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Avant Propos

Nous adressons nos vifs rcmerciements a la maison
d edition Islamic INC dc nous avoir donne la precieuse
opportunity de mettre cet ouvruge a la disposition de nos
lectcurs.

Nous voudrions dc meme, profiter dc I'occasion pour
adressc; chaleureux remcrcicments et encouragements a
Messieurs I . U.nami et Moustapha Nsangou

, qui ont
tm r

. cct . ii\ uji dc l'Arabe, ainsi qu'a Monsieur Khaled
n utfy qui a procedc a sa revision.

La delicatesse de la traduction n’etant plus a prouver, nous
avons tenu a rendre cet ouvrage aussi lisible et
comprehensible que possible, par les lecteurs francophones.
Ce qui a souvent amene les traducteurs a eviter certaines
subtilites propres a la rhetorique et au style de la langue
Arabe, en resumant certains passages, tout en restant fiddle a
l'esprit du textc original.

Fnfin, nous louons Allah, le lout Misericordieux, Qui est
en amont et en aval de toute reussite, dc nous avoir permis de
mettre a la disposition du lecteur francophone, cet ouvrage
qui a trait a un sujet d'une importance capitale.

La Fondation Al-Falah





Table des Matieres

Avant Propos V

Introduction
I

PREMIER CHAPITRE
La Religion : Un Besoin

3

Definition de la Religion c

DEUXIEME CHAPITRE
Les Fondements de VIslam 45

Le Dogme 47

L’Adoration 75

La Morale IQ7

La Legislation 14 j

TROISIEME CHAPITRE
Des Caracteristiques de flslam ^
La Spiritualite 171

L'Humanite 135

L’Universalite 196



La Moderation 209

Joindre la Constance a la Flexibility 227

QUATRIEME CHAPITRE
Les Objectifs de l'lslam 247

Former PHomme Vertueux 248

Fonder de Vertueuse Families 279

Fonder une Societe Vertueuse 307

Fonder une nation Vertueuse 324

Fonder un Etat Vertueux 342

Appel au Bien £tre de Toute l'Humanite 358

CINQUIEME CHAPITRE
Les Sources de Flslam 385

Preambule 387

Complementarity du Coran et de la Sunna 404



Introduction

Louange a Allah l'absolu et salut sur les Messagers qui
sont ses elus ainsi que sur Mohammad qui cst le sceau et le

chef dc tous ces elus.

Ceci dit, il importe de noter que ce livre est une fenctre

ouverte sur l'lslam qui eclaire tous ccux qui connaissent peu
ou mal l’lslani tout comme il est un rappel pour ceux qui en
sont des erudits. En somme, cet ouvrage determine les

fondements de l'lslam, ses specificites, ses objectifs et ses
sources, sans oublier la mise en exergue du besoin humain
crucial de religion et d’lslam en particular.

Partant, cet ouvrage est reparti comme suit

:

Premier chapitre : le besoin de religion, qui est un besoin
pour l'esprit, pour fame, pour la nature humaine de tout
individu, ainsi qu'il est un besoin pour la societe qui ne saurait

aucunement se reguler sans religion.

Deuxieme chapitre : les fondements de l'lslam, qui sont le

dogme, 1'adoration, la morale et la legislation.

Troisieme chapitre : les caracteristiques de l'lslam, qui sont
la spirituality l'humanite, l'universalite, la moderation et la

Jonction de la Constance a la flexibility

Quatrieme chapitre : les objectifs de l'lslam, qui sont de
former l’hommc vertueux, fonder de vertueuses families,

fonder une societe vertueuse, fonder une nation vertueuse,
fonder 1’Etat vertueux et appeler au bien-etrc de toute
Phumanite.
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Cinquieme chapitre : les sources de l'lslam. qui sont le Saint

Coran et la Sunna du Prophetc qui est Interpretation attitree

du Saint Coran.

Nous avons pu nous acquitte de cette tache ardue grace a

nos ouvrages anterieurs, pour quiconque voudrait avoir plus

amples informations sur les themes trails ici, priere de voir

nos autres ouvrages.

Nous esperons que ce qui est dit diins cet ouvrage soit

suffisant au musuiman contemporain pour etre informe sur les

grandes realites de l’lslam, et pour acqucrir la culture generate

islamique escomptee en ces temps qui courent, afin qu'il

saches l’essence de sa religion et soit a l’abri de tout

immobilisme, de tout exces et dc toutc distorsion. En somme,

nous souhaitons que ce livre permette aux uns et aux autres,

d'eviter la corruption des cxtrcmistes, l'imposture des

faussaires et les interpretations des ignorants.

Par ailleurs ce livre pourrait etre une cle pour le nom

musuiman qui est en quete d'infonnation fiable sur cette

religion qui est dotec du dernier des livres saints et qui fut

transmise par le sceau des Prophetes.

Youcef al-Qaradaw?



PREMIER CHAPITRE

LA RELIGION : UN BESOIN

Definition de la Religion

La Religion : un Besoin Pour la Raison, PInstinct et

I’Ame

Les Motifs et les Normes de la Morality Sont un
Besoin Pour la Societe

La Science et la Philosophic ne Sont pas des
Substituts a la Religion

La Religion Est-elle fOpium Peuple ?





Definition de la Religion

Avant d aborder le sujet du besoin de religion en general ct
d Islam cn particulier, il convicnt tout d’abord de clarifier le

sens meme du mot religion.

Nous ferons grace de dififerentes definitions a elle donnces
par des linguistes, des historiens et des philosophes
dogmatiques, en entrant dans le vif du sujet.

Le Docteur Mohammad Draz, dans son ouvrage intitule

‘la religion”, est arrive a une definition du mot religion,
qu elle soit une religion monotheiste ou polytheiste.

11 dit a propos : « La religion est la croyance en Lexistence
d une ou de plusieurs entites metaphysiques et celestes dotees
d une perception et d'un fibre choix, ayant une volonte
agissante a regard de Thomme. Line croyance dont la finalite

est d inciter aux epanchements de coeur avec ces entites
preeminentes dans un climat de desir, de crainte, de
subordination ct de glorification. » En quelques mots, elle
est : « foi en une essence divine digne d’obcissance et de
devotion. »

Cette definition est acceptable si nous assimilons la

religion a un simple etat d’ame. Mais si nous la concevons
comine une verite exterieure a rhomme, elle pcut se definir
comme : « Pensemble des lois theoriqucs qui definissent les
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contours dc cctte force divine, et 1'ensemble des regies

pratiques qui tracent la voic de son adoration. »

Cette definition englobe tous les types de religion, parcc

que le Coran a accorde la denomination dc religion a toute

sorte de religion tel que mentionne dans les versets ci-apres :

\ A vous votre religion, el d nwi mu religion. }

(Al-Kafiroun : 6)

i Et quiconque desire line religion autre que l Islam,

ne sera point agree, et il sera dans l au-delct, parrni les

perdants. )

(A1 'Imran : 85)

Enfin, certains ulemas definissent la religion en ces

termes : « Une attitude divine conduisant tous ceux qui sont

dotes dc raison sainc, a choisir tout ce qui rime avec utilite

dans la vie presentc, et est source de bonheur dans l'au-dela. »

L’unite des Religions Celestes

11 existe deux types dc religion :

1- Les religions celestes ou livresques, e’est-a-dire celles dont

la revelation est liee a un Livre saint qui comporte la guidance

d’Allah a 1’humanite, tel que le Judaisme qui a pour Livre

saint la Thora, revelee au Messager d’Allah Moussa (Moise)

ou, du Christianisme avec pour Livre saint l’Evangile rcvele

au Messager d’Allah Issa (Jesus) - paix sur lui - et enfin

1’ Islam avec le Saint Coran revele au sccau des Prophetes et

Messagers d’Allah, Mohammad (pricre et salut sur lui).
1

1 Ad-Din
, p 52, Dar al-Qalam, KoweVt.
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La difference qui existe entre I’ Islam et unites les autres

religions celestes est qu' Allah a preserve les fondemcnts et

les sources de PIslam de toute alteration, vu sa qualite de
dernier message divin destine a lhumanite. Ce dernier n’a
subit ni alteration ni changement, contrairement aux autres

religions qui n’ont pas beneficie d'une telle protection divine.

Raison pour laquelle elles furent toutes, sujettes a toutes

sortes d alteration qui les ont vides de toute leur dimension
celeste.

2- Les religions polytheistes ou positivistes sont plus
terrestres que celestes. Elies sont Poeuvre de Phomme et non
d'Allah, a Pinstar du Bouddhisme en Chine et au Japon, de
PHindouismc en Inde, du Zoroastrisme de la Perse Antique,
et dc plusieurs autres religions. Ces demieres sont soit le fruit

de Pimagination de Phomme commc 1c Bouddhisme, soit

qifellcs aient possedc un Livre Saint par le passe et dont on a
perdu toute trace comme e’est le cas du Zoroastrisme.

Fn somme, quoique leurs legislations soient differentes
suivant les exigences de leurs epoques, toutes les religions
celestes ont les memes fondements dogmatiques. Le Saint
Coran demontre cela en ces termes :

\Il vous a legifere en matiere de religion, ce qu’il

avair enjoint a Noe, ce que nous t avons revele, ainsi
que ce que nous avons enjoint a Abraham, a Moise et a
Jesus :

‘

' Etablissez la religion ; et n en faites pas un
sujet de divisions.

'

'

}

(Ach-Choura : 13)

i A chacun de vous nous avons assigne une legislation

et un plan a suivre. )

(Al-Ma’ida : 48)
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Le Coran atteste que la religion d’Allah cst une, elle est la

toile de fond de tous ses Livres Saints et le leitmotiv de tous

Ses Messagers. Allah le tres Haut affirmc :

{ Certes la religion acceptee d ’Allah, c est l 'Islam )

(A1 Imran : 19)

Tous les Messagers d’Allah etaient musulmans (soumis), et

ont preche I’ Islam:

i Abraham n etait ni Juif ni Chretien. II etait

entierement soumis a Allah (musulman

)

>

(A1 Imran : 67)

\ Et c’est ce qu’Abraham recommanda d ses fils, de

meme que Jacob : O mes fils, certes Allah vous a

choisi la religion : ne mourrez point, done, autrement

qu en soumis ! }

(Al-Baqara: 132)

Moise dit a son peuple

:

* O mon peuple ! Si vous croyez en Allah, placez votre

conjiance en Lui si vous Lui etes soumis >

(Younos : 84)

Et les apotres dc Jesus de dire:

{ Nous croyons en Allah. Et sois temoin que nous Lui

sommes sounds )

(Al 'Imran : 52)

Mohammad, le sceau des Messagers a ete envoye avec

l’lslam -religion de tous les Messagers- pour ratifier les

religions prccedentes, et confirmer les verites et les valeurs

morales que renfermaient leurs Livres. Le Coran predomine

sur ces Livres puisqu’il rectifie tout ce qui a ete altere dans

leurs fonds comme dans leurs formes. En plus, il est le
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perfectionnement des nobles vcrtus dont ont fait montre tous
les Messagers d’Allah qui, une fois Pobjectif atteint,

propulsera Phumanite vers la maturite.

Allah le tres Haut, s adressant a Son Messager (priere et

salut sur lui) dit

:

i Et sur toi nous avons fait descendre le Livre avec la

verite. pour confirmer le Livre qui etait la avant lui et

pour prevaloir sur lui. Juge done pantii eux d apres ce
qu Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions,

loin de la verite qui t 'es venue. }

(Al-Ma'ida : 48)

Dans les lignes qui vont suivre, il sera question de mettre
en relief le besoin de rhomme - individu et societe - de
religion en general, et de religions celestes cn particulier.

Enfin, nous parlerons de V Islam comme le sceau de ces
religions celestes.

La Religion : Un Besoin de I’Homme

Le besoin humain de religion en general et d’ Islam en
particulier n’est pas un besoin secondaire, ni marginal. C’est
un besoin primordial qui est inherent a Tcssence meme de la

vie, au mystere de l’existence, et qui est ancre dans le moi de
Phomme.

Void en bref les raisons de ce besoin pressant de religion.

• La necessite humaine de percer les mysteres de la vie

Le besoin de l’homme d'une foi religicuse emane de son
aspiration a percer les mysteres de la vie et partant de sa

propre existence afin d'avoir des reponses auxquelles les
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philosophies humaines n’ont jamais trouvc de reponses

convaincantes.

L’homme depuis son avenement sur terre se pose ces

questions avec acuite : D’ou vient-il ? Ou va-t-il ? Pour quel

but ? Quoiqu’il soit occupe a satisfairc a ses besoins

mondains, il ne peut se passer de ce questionnement.

a) L’homme se demande
:

Quelle es mon origine et

l’origine de tout cet univers autour de moi ? Me suis-je cree

moi-meme ou bien suis-je Poeuvre d'un Createur? Qui est

done ce dernier ? Quel type de rapport me lie a lui ? Ce

monde avec tout ce qui s’y trouve s’est-il cree de soi ou bien

11 n’est que Poeuvre d’un createur qui Pa cree avec harmonie ?

b) Qu’y a-t il apres la vie... et apres la mort ? Quelle est

Petape suivante apres le bref sejour sur terre ? L’histoire de la

vie ne se resumcrait-elle qu’a la naissance et a l’inhumation ?

Comment la fin des hommes pieux et chastes qui ont sacrifie

lcur vie dans le chemin de la Verite ct la bonne action peut-

elle s’egaler a celle des pervers qui se sont sacrifies et ont

sacrifie leurs prochains sur la voie de la passion et du desir

charnel ? La vie s’arreterait-elle apres la mort ? Y a-t-il apres

la mort une vie au cours de laquelle les hommes seront

recompenses en fonction de leurs actes sur terre ?

c Pourquoi I’homme a-t-il ete cree? Pourquoi Ta-t-on

distingue de l’animal en le dotant de sagesse et de volonte ?

Pourquoi lui a-t-on assujetti l’univers ? Son existence a-t-elle

un objectif? A-t-il quelque chose d’important a realiser

durant sa vie ? N’a-t-il etc cree que pour satisfaire ses besoins

bestiaux ? Si son existence va de pair avec un objectif precis,

quel est ce dernier ? Comment le saura-t-il ?
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Telles sont quelques questions que Phomme devrait se
poser avec insistance et y chercher des reponses
satisfaisantes. Ces reponses satisfaisantes se trouvent dans
une foi saine, car la religion est le moyen par lequel Phomrne
saisit rimportance de son passage du neant a une existence
loin d’etre fortuite. Par la religion, Phomme sait qu’il est

Pouvrage d’un Puissant Crcateur qui Pa fa^onne et Pa modele
hannonicusement, et a insuffle en lui son ame alors qu’il etait

encore foetus dans le ventre dc sa mere :

i Ne vous avons-Nous pas crees d’une eau vile, que
nous avons placee clans un reposoir sur, pour une
duree connue ? )

(Al-Morsalat : 20-22)

Par ailleurs, cet univers grandiose autour de Phomme, ne
lui est ni etrange, ni refractaire. Comme Phomme, cet univers
est loin d'etre fruit du hasard

; Pharmonie dont il fait montre
en est une preuve tangible. II est richesse et misericorde
d Allah a Phomme car, il est source d’enormes profits, et est
objet de contemplation par laquclle Phomme se fraie un
chemin vers Allah :

i Celui qui a cree et agence harmonieusement, qui a
determine et guide. }

(Al-A'la : 2-3)

i En verite, dans la creation des cieux et de la terre
, et

dans l alternance de la nuit et du jour, il v a certes des
signes pour les doues d ’intelligence.

}

(A1 Imran : 190)

Par cette croyance, Phomme entre en contact avec
PExistence et le Seigneur de cette Existence. Ce contact lui
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permet de s’ouvrir a tout cc qui sc trouve autour de lui sans en

cprouver la moindre crainte.

C’est la religion qui renseigne l’hommc sur sa destination

apres la mort. Par la religion, l’homme saura que la mort n'cst

pas synonyme de neant, mais plutot un deplacement d’une

etape a une autre, l’etapc dc la vie intermediate du Barzakh,

qui sera suivie d’une resurrection et d’un jugement qui

determines la demeure finale de chacun, selon ses actes :

* Ce jour-ld, les gens sortiront separement pour que

leur soient montrees leurs ceuvres. Quiconque fait un

bien fut-ce dupoids d’un atome, le verra, et quiconque

fait un malfut-ce du poids d un atome, le verra

.

)

(Az-Zalzala : 6-8)

Ces enseignements pennettent a l'homme de concevoir

cette vie etemclle a laquelle il est destine et a laquelle il aspire

tant. Ce qui l’amene a comprendrc que la mort n’est qu’un

passage qui mene a un autre monde

La religion renseigne l’homme sur le pourquoi de sa

creation, et pourquoi il a ete distingue de toutes les autres

creatures par l’honneur et la faveurqu’on lui a reserves. De

meme, grace a la religion, l’homme prcnd connaissance de la

mission qui lui incombe dans la vie. Il apprend ainsi que sa

creation n’est point ete ludique, qu’il n’est pas du tout maitre

de son destin et qu’il est le lieutenant d'Allah sur terre. A ce

titre, l’homme a a charge dc mettre la terre en valeur et

d’cxploiter ses richesses de faqon licite et equitable dans le

respect total de ses devoirs envers son Seigneur Allah. Le

premier de ces devoirs envers son Seigneur consiste a Lui

vouer culte et adoration sans Lui associer qui que ce soit.

Cette adoration devrait se faire selon les enseignements
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transmis par les Prophetes qui furent envoyes a Phumanite
comme guides, annonciateurs de bonnes nouvelles et

avertisseurs. Tout homine qui arrive a s'acquitter pleinement
de cette tache dans ce monde ceme d’epreuves, sera retribue a
Pau-dela

:

« Le jour oil chaque ame se trouvera confrontee avec
ce quelle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de
malf

(A! Imran : 30)

C’est ainsi que Phomme saisit le mystere de son existence
et Pobjectif de sa presence sur terre.

Pst malheureux tout homnie qui mcne une vie depourvue
de toute religiosite. Car sa vie se resumerait uniquement a une
dimension animate ct it ne se distinguera en rien de ces
animaux qui menent une vie instinctive. Son cas sera
assimilable a celui d’une creature insignifiante qui ignore
d'ou elle vient, qui Pa creee, pourquoi vit-elle, pourquoi est-
elle appelee a mourir, qu’y aura-t-il apres la mort. II ne pourra
logiquement que verser dans la suspicion et l embarras. Allah
dit a propos

:

1 Mais leurs sciences se sont rejointes au sujet de
l 'autre monde. lls doutent plutot Id-dessus. Ou plutot
ils sont aveugles a son sujet.

)

(An-Naml : 66)

Quelle caracteristique coller sur celui qui mene une vie des
plus cruelles, coincee entre Penfer dc la suspicion et les
tenebres dc Pignorance d'un sujet qui le touche en premier
lieu ! A savoir, la realite de son ame, le mystere de son
existence et le but de sa vie. II est certes un infortune meme
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s’il baigne dans Topulencc et est titulaire dcs plus hauts

diplomes omes des meillcures notes.

Voyons a ce sujet la difference entre ces deux poetes :

'Omar al-Khayyam dit dans Tembarras et le doutc :

J ai porte / ’habit de l 'age sans consultation

Je m V suis embarrasse entre plusieurs pensees

J'oterai de tnoi cet habit sans savoir pourquoi

Suis-je vena sur terre, et ou en est l echappatoire.

Par contre, le second poete ditdans la conviction et la

quietude

:

La mort n est rien d autre qu ’un voyage a la seule

difference que cette derniere

Est deplacement d ’un monde ephemere a un autre eternel.

'Omar ibn 'Abd al-'Aziz disait:«Nous sommes crees

pour la perpetuite, nous ne nous depla9ons que d'un monde a

un autre. »

Le besoin humain de religion emane du ardent desir de

Thomme de saisir la realite de son ame et de percer les

mysteres de la vie. Le premier de ces mysteres est l’existence

d’Allah, son unicite et sa plenitude. Avec cette connaissance,

couplee de foi en Allah, l’echeveau de la vie en general se

demele et l’objectif se dcfinit ainsi que la voie a suivrc.

• Besoin de la nature humaine

Ce que nous avons itidiquc au sujet du besoin de religion

est en rapport avec les besoins de la raison. Mais la

conscience et la sensibilite humaines ont aussi un grand

besoin de religion. Car Thomme n’est pas uniquement

constitue de raison comme les cerveaux electroniques, mais,

est a la fois raison, conscience et esprit. C’est comme ceci que
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s’cst constitue sa nature, et c’est de cette maniere que se
manifeste son caractere. L homme dc par sa nature humaine
ne se satisfait pas de la science ou de la culture ; aucun art ni

aucune litterature n'assouvissent son dcsir insatiable. Aucun
omement, aucun plaisir ne remplissent le vide de son ame.
Son ame demeure en desarroi et sa nature humaine assoiffee,
ressentant un vide et une imperfection, jusqu a ce qu’il trouve
la foi en Allah. C’est alors qu’il jouit d’une certaine quietude
apres 1 anxiete, d un calme apres l’emoi, d’une assurance
apres la peur

; et la, il ressentira qu’il a retrouve son ame.

Le philosophe Auguste Siatie dit dans son ouvrage
Philosophie des Religions

1

: « Pourquoi suis-jc pieux ? Je ne
me pose jamais cette question sans que la reponse suivante ne
me vienne a Tesprit : Je suis pieux parcc que je ne saurais etre
le contraire, parce que la piete cst l'une des nccessites morales
de mon essence. D’aucuns trouveraient que cette position est
le fait de Theritage, dc Peducation ou du caractere. En guise
de replique Je dirait a ces gens : Maintes et Maintcs fois, je
me suis fait ces memes objections, mais a bien reflechir j'ai

trouve que ces objections ne faisaient que deplacer le

probleme sans donner ni reponse ni solution.

»

II n’est point etonnant que nous retrouvions depuis la nuit
des temps, cette foi et cette piete chez tous les peuples, qu’ils
soient primitifs ou civilises, et sur tous les continents, quoique
la majorite de se soient alteres avec le temps.

L’historien grec Plotarc dit a ce propos : « Dans l’histoire,

I on a souvent trouve des villes qui n'etaient pas dotccs de
forteresses, et des villes qui n’avaient aucun chateau et

Mohammad Farid Wajdi, ul-Islam Fi AsraF'Itm
i
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d'autres villcs qui n’avaient aucune ecole. Par contre, Ton n’a

jamais trouve une ville qui ne soit pas dote d’un lieu dc

priere.»

Le Coran fait allusion a cette meme realite en qualifiant

la religion et la foi de nature humaine :

i Dirige tout ton etre vers la religion exclusivement

pour Allah, telle est la nature qu'Allah a

originellentent doimee aux hornmes. *

(Ar-Roum : 30)

• Besoin de Thomme d’une sante psychique et d'une

force spirituelle

La religion est aussi necessaire pour mcner une vie

equilibrec ;
toute fois qu'un malheur s’abat sur l’homme, telle

que la perte d’une personne ou d'une chose aimee ou un

sentiment d' insecurity, le besoin d'un pilier fort vers lequel se

refugier et d’un appui sur lequel se Tier se fait ressentir. En

ces moments de faiblesse, de desespoir et de peur, seules la

religion et la foi sont a meme d'oetroyer la force, fespoir et la

quietude.

La foi en Allah, Sa justice Sa misericorde et Sa

recompense a l'au-dela, sont pour 1 homme, une source

intarissable de sante psychique et de force spirituelle. Cette

foi lc fait rayonner dc gaiete et lui octroie un optimiste a toute

epreuve. Muni de cette foi, l'homme arrive a prendre la vie du

bon cote et parvient a surmontcr les difficultes dc cette vie

ephemere. Cette consolation cette esperance et cette

tranquillite, ne sauraient etre l’oeuvre de la science, de la

philosophic de la richcsse de la progeniture, et du pouvoir

temporel.



- La Religion ; Un Besoin 1

7

Omar qu’Allah soit satisfait de lui affirmait : « Derriere
tout malheur qui me frappe je vois quatre bienfaits qu’Allah
m'oetroie : le premier bienfait est que le malheur n'ait pas
altere ma foi et ma religion. Le deuxieme bienfait est que le

malheur n ait pas ete plus grave qu’il fut. Le troisieme bienfait
est qu Allah m'ait permit de fairc face h mon destin avee
humilite et acceptation. Le quatrieme bienfait est qu’il y ait un
espoir d’etre recompense par Allah pour avoir endure ce
malheur. »*

Quiconque est depourvu de cette foi a l'ombre de laquelle
il pourrait s’abriter lors des moments difficiles, menera une
vie desequilibree et aura un feroce sentiment de dechirement.
Certains philosophes moralistes le comparent a Pinfortune
« Raqa'iq » qui, pour avoir assassine le roi, fut attache par ces
quatre membres a quatre chevaux. Ensuite, l'on mit
simultanement le feu aux dos de ces chevaux. Ces chevaux
s'emballerent et prirent chacun une direction differente et la

chair de Raqa'iq s’envola en en lambeaux.

Ce dechirement hideux du corps est semblable au
dechirement de moral que subit celui qui vit sans religion.

L’on pourrait meme dire que le dechirement moral est plus
cruel que le dechirement physique vu qu'il laisse des traces
indelebiles, et aussi parce qu’il est un supplice d’une longue
portee qui hante la victime toute sa vie.

Partant, nous constatons que ceux qui vivent sans foi

inebranlablc sont sujets aux troubles de Lame, a une tension
nerveuse et a un desarroi spirituel. Ces demiers s’ecroulent

1

Voir notre ouvrage Al-imdn Wa al-Haya.
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vitc lorsqu’ils sont hcurtes par un desastre, soit ils se

suicident, soit ils deviennent des debiles mentaux.

Ceci est confirme par des la majorite des psychiatres et

des penseurs contemporains.

L’historien philosophe Arnold Toynbee affinne cela en ces

termes : « La religion est Tune des facultes necessaires,

naturelles et humaines. II nous sufTit pour nous en rendre

compte dc constater que le manque de religion pousse

l'homme a un immense desespoir spirituel, qui le contraint

souvent a rechercher unc consolation religieuse sur des tables

qui en son depourvues. »

Le Docteur Karl Bang dit dans son ouvrage intitule

(Thomme modeme a la recherche de sa personne) : « Les

malades qui m’ont consulte durant ces trente demieres annees

et vcnant de tous les coins du monde souffraient d’une

diminution dans leur foi et de Tebranlement de leurs

croyances. Ils n’ont recouvrc leur sante qu’apres avoir retabli

leur foi.

»

William James le philosophe pragmatique disait : « Le

remede le plus efficace contre l'angoisse est sans doute la

foi. »

Le Docteur Breal dit : « Un homme pieux ne souffre

jamais d’un mal psychique. »

Deal Carnegie affirme : « Les psychiatres realisent qu’une

forte foi et le cramponnement a la religion sont une garanti de

dompter l’ernoi, la tension nerveuse, et ils soulagent ces

maux. »



La Religion : Un Besoin IQ

Le Doctcur Link, dans son ouvrage (Rctour a la foi) s’cst
appesanti sur ce sujet et y a apportc des preuves tangibles et
experimcntees dans le domaine de la psychiatrie.

• La religion, un besoin social et moral

II va dc soi que la bonne marche de toute societe humaine
necessite Tobservation de preceptes religieux qui la regissent.
Cai seu Is ces preceptes sont a meme d'amener les uns et les
autres a s'assigner des limitcs a ne pas outrepasser. D’aucuns
diraient que les limitcs defmies par les lois, sont a meme
d organiser la societe sans que Ton ait forccment besoin de
faire recours a la religion. Ln realite, les lois ne creent jamais
de motifs et ne peuvent pas se substituer aux normes. Sans
oublier que pour des gens ruses, echapper aux lois devient dc
plus en plus facile. Raison pour laquclle, la religion exhorte a
enseigner ces normes et principes qui insufflent en chacun des
elements qui 1 amenent a observer les limites de son plein gre
sans recours aux moyens de coercitions. La presence d’un
motif interieur est incontournable de meme que cclle d’une
barriere de l’essence. La conscience morale, ou le
subconscient ou le coeur - selon votre denomination - est cette
force qui, une fois vertueusc entraine toute I ocuvre humaine
vers la bonte, et si elle se pervertit, toute i’oeuvre s’altere.

Les gens savent grace a la vision, Tcxperience et
P induction historique qu’on ne peut pas se passer de la foi
religieuse en ce qui concemc l’education de la conscience, la
purification morale, la constitution des motifs qui incitent au
bien, et les normes qui repriment le mal. C’cst sans doutc ce
qui a amene les juges de la Grande Bretagne a dire apres
quails ont ete terrifies par les crimes abominables, malgre le

progres dc la science, fextension de la culture et la rigueur
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dcs lois : « II n’y a pas de loi sans morale, et sans loi, on ne

peut pas avoir la morale. »

II n’est pas etonnant que certains athees aient reconnu que

la vie ne peut pas se dresser sans religion, sans foi en Allah et

en la recompense au jour demier. Voltaire affirme : « Si Dieu

n’existait pas, il aurait fallu qu’on le cree. » C’est-a-dirc que

nous aurions eu bcsoin d'inventer un dieu dont lcs hommes

imploreraient la misericordc et craindraient le supplicc, tout

en recherchant son contentement en posant des actions

pieuses et en s eloignant des mauvaises. II dit egalcment,

ironisant : « Pourquoi doutez-vous de I’existence de Dieu,

sans Lui ma femme me tromperait et mon domestique me

deroberait.

»

Plutarque dit : « II est facile de creer une villc sans terre,

mais il n’cst pas facile de creer un etat sans Dieu. »

• La necessity de Fentraide et de la solidarity dans la

societe

La religion joue un role primordial dans la consolidation

des relations entre les hommes, en les considerant tous

comme serviteurs d'un Seul Maitre qui les a crees, et fils d un

seul pere qui les a engendres ;
sans oublier la fratemite

religieuse qui est de mise entre lcs porteurs de la meme foi

:

{ Les croyants ne sont que desfreres. f

(Al-Hojorat : 1 0)

Cette fratemite religieuse a un impact salvateur indeniable

dans la vie des croyants. Au nom de cette fratemite, les

croyants font toujours montre d’une grande abnegation vis-a-

vis de leurs freres.
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Le Docteur Cheikh Mohammad Abd Allah Draz dans son
ouvrage Ad-Din affirme : « II va dc soi que le fondement de la

vie en societe est la cooperation et I'entraide entre les

individus. Cette cooperation et cette entraide ne deviennent
effectives quc si la vie en societe est organisee selon des
normes et des lois auxquelles tous les membres de la societe
se soumettent. Et nul ne saurait nier que ces normes et ces
lois qui regissent la societe seraient inutiles si elles ne sont
pas emises par une autorite qui joui d'un pouvoir de
coercition.

Quelle est don cette autorite qui joui de ce pouvoir absolu
de coercition ?

Nous nous efforceront dans cette etude, de prouver
qu'aucune force ne saurait assurer le respect de la loi et creer
la solidarity et la paix sociale autant que la religion le fait

avec brio. Le mysterc de cette efficacite de la religion se
trouve dans I’essence spirituelle qui distingue Hiomme des
autres etres vivants ; 1'homme, dans ses actcs volontaires, est

toujours mu par cette essence spirituelle impenetrable qui est

en roccurrence, la pensee et la croyance.

Helas, certains se sont egares en pretendant que la pensee
et la conscience humaines n'ont aucun effet et qu'elles ne font
que subir I influence de I'environnement economique et

materiel. Cette opinion Marxiste detrone l'etre humaine et fait

de lui un simple animal primitif. II est clair que cette

conception marxiste est aux antipodes de la nature humaine
elle-meme. Accepter ces conceptions marxistes necessite que
chacun sc convainc que ce mode de vie est a meme de lui

procurer le bonheur. En somme, l'etre humain suit toujours

une pensee ou un ideal.
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En verite, Tintention de I'etre humain vaut bcaucoup plus

que son aspect exterieur. Les lois qui regissent les groupes et

l’autorite dcs gouvemements ne suffisent pas seules a mettre

sur pied une cite vertueusc dans laquelle les droits seraient

respectes, et ou Ton s’acquitterait correctement de ses

devoirs. II va sans dire que quiconque s’acquitte d’un devoir

par craintc de la cravache, de la prison, ou d’une sanction

financiere, se rebiffe des qu'il a l'assurance de pouvoir se

soustraire a Tapplication de la sanction prescrite.

Penser que la diffusion des sciences et des cultures est le

seul gage de paix et de prosperity, capable de se substitucr a

T education religieuse et morale est une erreur evidente. La

science est une arme a double tranchant : Elle contribue a

detruire en meme temps qu’a construire. Pour son bon usage,

il faut la presence d’un censeur moral pour Torienter vers le

bien de l’homme et vers l’exploitation de la terre, et non vers

la propagation du mal et la perversion. Ce censeur cst la

croyance et la foi.
1

Propos de 1’lmam Mohammad Abdou

Le grand Imam Mohammad 'Abdou, dans son excellent

ouvrage Rissalat at-Ta\vhid dcfini les angles du besoin de

rhumanite de prophetie et de message divin. Ce besoin est a

1’espece humaine, selon le cheikh, ce que la raison est a

1’individu
;
Les etres humains ne pouvant pas se passer des

directives d’Allah, II leur a envoye des Messagers

annonciatcurs de bonnes nouvelles et avertisseurs :

ill n ’est pas une nation qui n 'ait dejd eu un

avertisseur }

(Fatir : 24)

1

Voir IVMivrage Ad-Din, du grand Cheikh el Docteur Draz.
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Dans son cornmentaire d'al-Fatiha, le grand Imam insista
sur ce point et mis en relief les preuves du besoin des hommes
de suivre les directives d'AIlah qui les enseigna de reciter
cette phrase mentionnee dans al-Fatiha :

* Guide-nous dans le droit chernin )

(Al-Fatiha : 6)

II dit par aillcurs dans son cornmentaire porte sur la parole
ci-apres d’AIlah :

< Tels sont les ordres d'AIlah . Et quiconque obeit d
Allah et d Son Messager, II le /era entrer dans les
jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y
demcurer etemellement )

(An-Nissa’ : 13)

L’obeissance au Prophete est en soi unc obeissance a
Allah, parce qu’il ne nous ordonne que ce que lui revcle Allah
concemant nos interets qui rcnferment notre bonheur dans ce
monde et dans 1 au-dela. Mais Ton tient toujours a mcntionner
nommement l’obeissance au Prophete en guise de reponse a
ceux qui penscnt £a et la qu’ils peuvent se contenter de ce qui
leur dictent leurs raisons et leurs sciences.

Certains de ces gens sceptiques disent souvent : Je crois
que ce monde fut cree par un Savant et Sage Createur. Quant
a mes actcs, je fais ce qui me semble bon et j’evite ce que je
trouve mal. Le moins que Ton puisse dire est que cette
conception est erronee ! Si tel etait la realite nul n'aurait cu
besoin des Prophetes. Tel que mentionne plus haut, l’etre

humain a besoin de par sa nature, d’une orientation religieuse.
Cette orientation religieuse constitue le quatrieme des types
d’orientations necessaire a Tetre humain qui sont notamment
1 orientation des sens, Torientation de la conscience et
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l’orientation de la raison. Depuis la nuit des temps, la raison a

toujours eu recours a la religion pour faire avancer les peuples

et les orienter dans la bonne direction.

Objection des athees et reponse

L’6rudit Rachid Rida, commente dans son ouvrage Tafsir

al-Manar, les propos du Cheikh Mohammad Abdou en

apportant une objection formulee par certains athees et

sceptiques en ces termes :

« Certains sceptiques et athees refutent le role de la

religion en ces termes : Nous voyons un grand nombre de

gens qui, bicn qu’ils ne soient pas religieux, jouissent

d'un tres haut niveau intellectuelle et sont de trcs grands

penseurs. Certains de ces non religieux sont meme

reputes pour leurs bienfaits a l'humanite. Assurement,

toute personne exempte d'exces de zele souhaiterait que

tous les humains soient aussi utiles a leurs semblablcs.

Raison pour laquelle certains philosophes font mains et

pieds afin que tous les individus partagent les valcurs que

ces bienfaiteurs non religieux, font montre d'un grand

devouement pour la cause de l'humanite.

En guise de replique a ces athees nous dirons ceci

Primo : la necessitc de la religion susmcntionnee

conceme les nations, les peuples et les communautes qui

apportent un plus a la race humaine en se civilisant.

L’histoirc temoigne a cet egard que toutes les civilisations

sans exception, naissent sur un fondement religieux.

Meme les civilisations paiennes que l'histoire a connues

avaient des fondements religieux. Le Coran dit a cet effet

que toutes les nations ont eu droit par le passe a un

Messager d'Allah.
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II taut noter que toutes ces religions paiennes sont les

residus de religions celestes qui ce sont alterees au fil du
temps par le fait des innovations apportees par certains

imposteurs. Les traces de ces religions celestes sont plus
ou moins pcrceptibles chez un grand nombre de peuples
patens. Toutes les religions celestes excepte Tlslam,
subirent cette alteration. Et certaines sectes qui se disent
musulmanes se sont evertuees a apporter des
interpretations contraires a toute logique qui mettent au
grand jour leur ignorance. II n’est pas rare de voir
certaines de ces communautes ignorantes qui ne savent
de leur religion que certaines choscs secondaires qui les

diffcrencient des non musulmans tel que la permission de
consommer la viande de boeuf pour certains musulmans
en Inde. II ne serait done pas etonnant que ces ignorants
s'adonnent a des pratiques contraires aux enseignements
explicites de leurs religions celestes qui finiraient par
devenir paiennes.

Suivre les Prophetes et avoir une conduite religieuse,

sont les bases de toute civilisation, car le progres moral
entraine le progres materiel. Faisons notre les propos du
plus eminent socialiste de notre ere (Herbert Spencer) qui
soutient que la bonne conduite et les vertus des peuples
sont les bases sur lesquclles repose leurs civilisations

fondees sur la religion. II ajoute par ailleurs que certains

savants tentent de trouver d’autres bases a la civilisation

loin de la religion. Les peuples qui subissent
1 experimentation de ces civilisations tronquees sombrent
toujours dans un chaos moral, ne maitrisent pas ses
consequences et n’arrivent pas a contenir ses degats.

C’est a cela que le cheikh Mohammad Abdou fait
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allusion dans certains de ses livres. Au cours d’un

entretien avec le grand Maitre et Imam, il disait : La

vertu tant prisee par la nation anglaise, s’est affaiblie au

cours de ces demieres annees ou Pavidite du materiel a

pris le dessus.

Nous n'ignorons pas que le peuplc anglais est Tun des

peuples europcens les plus attaches a la religion, malgre

sa civilisation confirmee et son progres generalise, parce

que la religion est, grace aux vertus et la bonne conduite

qu’elle enseigne, le pilicr de toute civilisation.. Quoique

la civilisation europcenne soit eloignee de Pesprit du

christianisme qui preconise le detachement et l'abandon

de toute luxure, la dissemination de certaines valeurs du

christianisme maintient la cohesion de cettc civilisation

europeenne et l’empcche de sombrer dans une derive

totale. Quiconque soutient que tout peuplc eloigne de la

religion frisc la chute et la perdition, emet un jugement

qui ne souffre cfaucune erreur, et n’est point eloigne des

regies de sociologie.

En somme cettc premiere reponse clarifie que l'existence

de certains individus vertueux non pieux, ne refute pas ce

que le grand Maitre et Imam a dit a propos de la religion

qui passe pour etre le quatrieme type d'orientation de

Pespece humaine, cette orientation qui la mene vers une

perfection de sa civilisation dans ce bas monde, et vers le

bonheur dans l'au-dela.

Secundo : II n est pas aise de soutenir mordicus que tel

athec qui est imbu de pensees et de bonnes manieres, ait

grandi et ait etc elevc cxclusivement dans Patheisme, au

point d'affirmer que : ce dernier s'est passe entierement

de religion. Car nous ne connaissons aucun peuple qui
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clcve ses enfants dans 1 impicte. Nous connaissons
certains de ces athees qu'on compte au devant de ceux
qui ont progresse parnii leurs pcuples. Nous savons qu’a
leurs has ages on les coinptait parmi les plus pieux et

parmi ceux qui suivaient le plus les regies de politesse ct

de vertus dictees par leur religion. L'atheisme a surgit en
eux lorsqu’ils ont grandi apres qu’ils aient patauge dans
la philosophic qui contredit certains fondements de la

religion dans laquelle ils ont grandi.

La philosophic peut modifier certaincs croyances de
rhonune de meme que ccrtaines do ses opinions. Mais on
n’y trouve rarement ce qui met en cause les vertus ct les

regies de bonne conduite dictees par la religion, tout
comme la philosophic arrive rarement a deposseder l'etrc

humain de ses facultes et sa morale inebranlables. La
philosophic material istc athee s’attaque a certaines regies
rcligieuscs telles que les regies qui preconiscnt le

detachcment des biens materiels. Le materialisme athee
pousse a I'acquisition de richessc meme par des voies
illicites telles que 1 usurpation, les jeux de hasard a
condition que cela ne nuise pas a la reputation de 1'auteur
ou le fasse tomber sous le coup des lois. Par ailleurs.
1 athcisme pousse a sadonner sans aucunc limite aux
plaisirs charnels. II permet a chacun toute sorte
d enonnite tant que la condition precitec est requisc. II en
est ainsi pour ceux qui jouissent d’une bonne moralite.
Quant aux athees qui ne jouissent d'aucune moralite, ils

ne se privent de corrompre et de detruire que de peur
d’avoir a faire face au pouvoir de coercition de la loi.

N’eut ete le fait que la bonne organisation des forces de
l ordre en Occident, nul n’aurait ete a 1’abri de la violation
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des droits et l'usurpation des biens. Grace a ccs forces ces

pays evitent de succomber a l’anarchie et au desequilibre.

Mais il faut tout de meme noter que lorsque la vie de ces

societes obeissaient aux regies religicuses, elles n'avaient

point besoin de tant d'effort pour assurer la securite en

leur sein. Ce qui revient a dire que Eobeissance a Allah et

a Ses Messagcrs est incontournable pour aspirer au

bonheur de ce monde. »'

Tomoignage historique et actuel

Toutes les experiences passees et actuel les evoquent

Toriginalite de la foi dans la vie et sa necessite pour Thommc.

Elle est une necessite pour l’individu afin qu’il jouisse de la

quietude, du bonheur et de la purification. Elle est une

necessite pour la societe afin qu’elle se stabilise, se consolide

et se devcloppe.

Le professeural-'Aqqad affirme :

« « Les experiences de 1'histoire attestent de l'originalite

de la religion dans tous les mouvements de la grande

histoire. Elles ne permettent a personne de pretendre que

la foi religieuse est une chose que la communaute peut

abolir, ou ce dont l’individu peut se passer dans son

rapport avec sa communaute, ou avec ses proches

parents. »

« L'histoire nous repete qu'aucun des facteurs qui

regissent les mouvements de l homme n’a jamais eu un

impact aussi fort que celui de la religion. L’impact des

1

Tafsir al-Manor, (4 428 -43

1

).
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autres facteurs va crescendo avec leur proximite des
enseigneinents religieux. »

« L'impact de la religion ne saurait etre compare a
l'impact du patriotismc chauvin ou l'impact des regies
couturn iere ou juridiques, car l'impact de ces facteurs se
limite a la relation entre 1 homme et le groupc auquel il

appartient. »

<< Quant a la religion, elle vise plutot le rapport entre
I homme et toute Fexistcnce. Son champ d’application
cst s etend et englobc tout ce qui existe, qu’il soit visible
ou pas, apparent ou secret, passe ou future. Voici en
somme, le vaste champ d'action de la foi religieuse dans
son ideal, et scs ultimes objectifs. Quoique souvent
certains pieux ne le comprcnnent pas ainsi. »

« De nos jours, les preuves de I'originalite de la religion
sont legion : L’on se rend compte aiscment de 1'originalite
de la religion en comparant les societes religieuses et les
impies ou cclles qui ne font pas recours a la religion pour
resoudre leurs problemes. »

« De meme, Ion constate cette original ite en comparant
les personnes qui croient en une religion celeste, a cellcs
qui ont leurs consciences en veilleuse et leurs perceptions
perception en emoi, qui vivent sans vraiment savoir ou
dormer de la tete. »

« Autrement dit, la difference entre les deux types de
societes et les deux types de personnes susmentionnees
est telle la difference entre un arbrc bien enracine et un
deracine ! »
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« En verite, toute fois que Ton se retrouve face a une

personne impie dotee d’une ccrtaine habilite Ton constate

qu’elle bcaucoup plus habile et forte si elle etait gratifiee

de foi et de piete ». »'

La Religion un Facteur Indispensable

11 y a des gens qui con^oivent la possibility de se dispenser

de la religion au profit de la science modeme, ou au profit de

certaines doctrines ideologiques rdcentes.

Les deux conceptions sont fausses. La realite apparente a

toujours demontre que rien ne peut tenir lieu de religion et se

substituer a elle dans 1’accomplissement de ce noble message

dans la vie humainc.

• Incapacity de La Science de se Substituer a la

Religion

Le champ d'action de la science etant different de celui de

la religion, il va de soi qu'elle ne saurait se substituer a la

religion. Entendons par science ici, la science dans son

acception occidental limitee, non dans son accept ion

islamique qui englobe la connaissance des phenomenes de la

nature, et la connaissance des grande realites de l’existencc

qui englobe la connaissance du monde et de la religion, la

science dans cette acception islamique n est pas portee

exciusivement sur la matiere et ses particularities, mais elle est

rattachee en plus de cela a funivers, a la vie, a fhomme et au

Tout Puissant Createur de tout cela.

La science selon son acception occidentale ne convient pas

a etre un substitut a la religion parce que, son role se limite a

1 Du livre Haqd 'iq al-lsldm Wa Abdijl khosoumih, p. 15-16.



La Religion : Un Besoin 3

1

assurer a l’homme les moyens du bicn etre materiel, sans
essayer d'elucider les mysteres de l'univers ou de resoudre les

problemes de l'cxistence.

Les ditficultes qu'endurent les citoyens des pays
industrialises illustrent fort bien l’inaptitude de la science a se
substituer a la religion; ces citoyens se plaignent de plus en
plus du sentiment de vide spirituel qui les envahit, du manque
de securite et de paix interieure. Nous constatons par ailleurs
que leurs jeunes, cn quete d’une voie de salut. se toument vers
de nouvelles doctrines de pensce et de conduite, se revoltant
contre leur vie mecaniquc et leur civilisation materialiste.

L incoherence et la deviation de ces jeunes revoltes tels que
les hippies ne s'expliquent que par le maierialisme de la

civilisation occidentalc et ce sentiment de vide qui les
rongent.

L on peut dire sans risque de se tromper que la science
modeme est limitec dans sa capacite, sa puissance et son
domaine. Elle a la capacite doctroyer a Fhomme des moyens
matcriels et des machines, mais il n'est pas de son rcssort
d assigner des objectifs a l'homme. En verite, est extremement
malheureux, tout homme qui amasse les biens materiels sans
avoir d'autres nobles objectifs dans la vie, except^ ces
objectifs de la vie animale qui se resument a 1’hostilite, la
nouniture et l'accouplemcnt.

Seulc la religion est habilite a assigner a l'homme un noble
objectif a sa vie et donner un sens a sa vie. En plus de cela, la

religion apporte a l'homme des valeurs morales et des ideaux
qui Fempechcnt de commettre le mal, et Fincitent a faire le

bien de fa^on altruiste.
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La science accorde une grande importance au cote materiel

de Thomme et neglige extremcment son cote spintucl.

Grace a la science Thomme a pu voler comme les oiseaux

ct a pu explorer les profondeurs marines comme les poissons,

mais helas, la science modeme ne pu octroyer a l'homme ce

coeur humain dont il manque lc plus.

Lorsque Thomme vit depourvu de ce coeur humain, les

matcriaux de la science se transforment en griftes et en crocs

qui tuent et terrorisent et en pics ct mines qui detruisent et

ravagent.

Ccs matcriaux scientifiques finissent par devenir des armes

atomiques ct des bombes au napalm, des gaz toxiques,des

armes chimiques et bacteriologiques dont 1 utilisation entratne

mort et ravage, et qui repandent la panique et la peur avant

leur utilisation.
1

Certes, grace a la science, Thomme a pu fouler le sol de la

lune, mais helas. elle ne lui a pas permis de poser la main sur

le mystere de son existence et Tobjcctif de sa vie.

Grace a la science, Thomme a decouvert beaucoup de

choses, mais il n’a pas decouvert sa propre realite ! La science

du vingtiemc siccle Ta amene jusqu’a la lune, mais n a pu le

mener au bonheur et a la quietude sur terre ! L homme a

ramene de la lune quelques roches et un peu de poussiere,

mais il n'y a pas trouve de remede au malheur, au souci et a la

perdition qu’il endure sur sa planete terre.

1

Voir I’ouvrage du docteur Nabil £obhi : al-As/iha al-kimdwi\ya Wa nl-

Djorthoumiyya.
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La science a pris soin de Pexterieur de Phomme et a fait fi

de son interieur. Elle n'a pu atteindre cettc partie du corps
dotee de raison, de conscience et de sensibilite qui, lorsqu'elle
est sainc entraine la sante de tout le corps, et quand elle se
pervertie, tout le corps s’alterc. II s’agit du coeur, de Lame, de
1 ’esprit. C’est la, la realite de Phonune.

La science a donne a l homme du vingtieme siecle Parme
avec laquelle il a triomphe de plusieurs forces de la nature,
mais il ne lui a pas donne de quoi vaincre ses desirs charnels,
sa suspicion, son malaise, sa peur, son pataucement et sa lutte

interne et sociale.

La medecine et la chirurgie modemes se sont developpees
a 1 extreme au cours du vingtieme siecle. Les medecins ont
fini par affinner que : La science peut eradiquer tous les maux
a part la mort et la vieillesse ! Mais les maladies se
multiplient et se repandent a une vitesse ahurissante. Parmi
elles on peut citer les maladies nerveuses el psychiques qui
sont les resultats et les manifestations du contraste dans lequel
Pindividu et la societe s'empetrent. Ce desastre n'est du qu'au
fait que cette science qui excelle dans sa maitrise de la

maticre, ne sait pas grand-chose de la nature humaine. Raison
pour laquelle, Alexis Carrel cet eminent savant a ecrit un
ouvrage intitule : Phomme cet inconnu.

Partant, la science a chcrche a alimenter tous les cotes
matcriels de 1 homme. Mais elle a echouce a alimenter son
cote spirituel et son ame. Ccla a eu comme incidence
1 existence d'un corps geant et robuste, mais helas ronge par
des maux spirituels incommensurables.
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Les statistiques attestent que 80% des malades rcsidant

dans des villes americaines souffrent do plusieurs maux issus

des crises psychiques et nerveuscs.

La psychologic modernc affinnc que : Parmi les origines

essenticllcs de ces maladies psychiques,on note :La haine, la

rancoeurja peur, Paccablemcnt, le dcscspoir, la suspicion,

Pegoisme, et les malaises dus a l'environnement. Toutcs ces

manifestations sent les symptomes de la carence de foi en

Allah Exalte soit-Il.
1

• Incapacity de La philosophic de se Substitucr a la

Religion

Comme nous 1'avons vu plus haut, Phomme de 1’ere de la

science modeme reste cet inconnu que la science n'a pu

sonder et explorer, afin de prendre connaissance de sa realitc,

et de penetrer dans scs profondcurs comme Pont precise

Alexis Carrel et Rene Dubois et tant d’autres. La science a

maitrisc la maticre, et a reussi a decouvrir ses lois apres des

analyses minutieuses. Mais cette meme science a echoue a

perccr lc mysterc dc la realite de l'etre humain, qui ne peut

etre maitrisee entierement, \me sa complexity, que par Cclui

Qui Pa crec et modclc :

t Ne contiail-ll pas ce qu ’ll a t ree alors que c ’est Lui

le Compatissant, le Parjaitement Connoisseur *

(Al-Molk : 14)

Certes, tant que la science fera fi de cette complexity de la

nature humaine, elle echouera toujours a orienter et eduquer

l'homme, tout comme il ne saurait point legiferer dans Tinteret

1

Voir le livre : al-Islam Yatuhaddd. de Wahid ad-din Khan et aussi notre

ouvrage : al-imdn Wa al-Hayut.
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de rhomme. Cc dedain et cette ignorance de fessence
humaine ont transtorme les progres scientifiques cn une epee
dc Damocles qui menace la race humaine et I'environnement.

L’homine de la philosophic n’est pas plus chanceux que
cclui de la science. Malgrc son interet pour rhomme que
Socrate exhorta a decouvrir son essence, la philosophic n’est
point fixee sur le regard a porter sur rhomme; Est-il esprit oil

matiere ? Est-il un corps qui perit ou un esprit qui demeure ?
Est-il raison ou desir charnel ? Est-il egocentrique ou
altruiste ? Est-il individualiste ou sociable ? Est-il statique ou
changcant ? [/education lui est-cllc profitable ou pas ? Est-il

libre de choisir ou pas ?

Les philosophies ont diverge dans la reponse a ces
questions et se sont contredites. Files ne Iaissent filtrer aucune
reponse satisfaisante. Notre Cheikh le Docteur Abd al-Halim
Mahmoud (professeur de philosophie avant d’etre promu
Grand Imam dal-Azhar) dit

:

« La philosophie ifa pas
d opinion, parce qu’elle avance une opinion et son contraire,
une pensec et son opposee. »

lei, nous voyons la philosophie divine contredire la

philosophie matcrialiste, l'idealismc contredire le realisme, et

la philosophie du devoir contredire colic dc l’hedonisme et de
1 epicurisme ct ainsi de suite les philosophies tiisent dans ce
ballet incessant de contradiction

Partant, la philosophie seule ne peut pas guider rhomme
sur le droit chemin ou ctanchcr sa soif, ou lui faire don d’une
voie a laquelle sc tier et sc tranquilliser, et sur la base de
laquelle il fondera sa vie.

Les philosophies les plus inaptes a guider rhomme et a lui

accordcr bonheursont les philosophies materialistes, qui nient
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Pexistence de Dieu, dc fame humainc et Pexistence de la

Resurrection. A la tete de ces philosophies Ton trouve le

Marxisme qui se dresse sur un materialisme dialectique et qui

adopte ce discours qu'on rencontre chez certains philosophes

materialistcs dont la teneure cst

:

« II est inconcevable que ce

soit Dieu qui ait crce 1'homme, e’est plutot rhomme qui a

cree Dieu ! »

A l'instar dc ces philosophies materialistes, Ton trouve

aussi des courants adeptes du scepticisme qui ont plutot

tendance a demolir que de construire, et leur presence cst

toujours synonyme de mort et ne par\ricnnent point a etre

source de vie.

Notre Chcikh le Docteur Draz definit la difference entre la

philosophic et la religion. II constate que la philosophic est

une pensee froide et ealme, alors que la religion cst une force

impulsive, agissante et creatrice. Rien ne se place sur son

chemin dans ce monde sans qu'elle ne le brave et atteigne son

objectif.

La est la difference entre religion et philosophic. L’objectif

de la philosophic cst le savoir, et P objectif de la religion est la

foi. Le dessein de la philosophic est une pensee abstraite et

speculative, alors que le dessein de la religion est un de creer

une dynamique constructive qui favorise revolution.

Contrairemcnt a ceux qui disent que la philosophic

s'adresse a la raison et que la religion, dans tous ses etats, ne

se satisfait guere de Poeuvre de Pesprit sans lui adjoindre un

penchant du cceur.

Tandis que la philosophic traite exclusivcment du cote

rationnellc de I’homme, la religion s'immisce dans les

moindres details de sa vie.
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Vu cctte confusion apparente, nous allons demontrer ci-

aprcs la difference entre philosophie et religion :

L’objcctif de la philosophie est theorique meme dans ses

aspects pratiques. Par contre, Pobjectif de la religion est

pratique mcine dans ses aspects theoriques. Les desseins de la

philosophie sont de nous faire connaitre la verite ct le bien, ce
qu’ils sont cxactement, et ou ils sont. Elle n’est point
interessee par notre position a Pegard de la verite et du bien
qu’elle definit. Quant a la religion, elle nous definit la verite

pas pour qu'elle soit connue simplement, inais pour qu'on
croic en elle, et la mette en pratique.

Et notre Cheikh de mentionner que la religion est un
mouvement populaire (democratique) general, alors que la

philosophie est un mouvement aristocratique particulier. La
religion de par sa nature est proselyte alors que la philosophie
se penchc vers Pisolcment. Celui qui preche une religion est

toujours au milieu des foules alors que lc porteur d'une
ideologic philosophique, est toujours retranche dans sa tour
d’ivoire. Des qu'un philosophe commence a precher sa
doctrine, il taut savoir qu'il n’est plus simplcment porteur
d'une philosophie mais plutot d’une foi. Par ailleurs, quand le

croyant se replie sur lui-mcme ct arrete de se soucier de son
entourage, c’est que la flamrne de sa foi s’cst transfonuee en
ccndre.

La Religion Est I’Opium des Peuples: Une These
Incoherente

Les Marxistes alleguent que la religion est Popium des
peuples ct les stupetait et les engourdit tel que la drogue
stupefait et engourdit les individus. Cet engourdissement se
man i teste selon les marxistes par l'inaction et le renoncement
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a tous les droits sous pretexte d’etre dedommage et

recompense le Jour du Jugement Dernier. Autrement dit, la

religion pousscrait les religieux a se soumettrc aux tyrans et

aux oppresseurs, sans lever le petit doigt.

En realite, la vraie religion tout en encouragcant a oeuvrer

pour le bonhcur etemel de l'au-dela, n'cngourdit point les

peuples et ne les detoume point de la rcvcndication de leurs

droits dans ce bas mondc. Raison pour laquelle, la vraie

religion n’admet point V injustice et ne cautionne jamais la

perversion et la deviation. II va de soi que cette allegation

pourrait s’averer a propos de certaines religions qui ont devie

de leur droit chemin initial, mais cela est inimaginable a

propos des enscigncments islamiques qui sont on ne pcu plus

explicite et cohcrente.

L’ Islam, en realite cst source d’une grande revolution de

Hiumanite. Revolution pour la liberation de Fhomme de la

servitude et dc la soumission a un autre que son Createur.

Revolution dans le mondc de la pensec, de la conscience, de

la sensation, de la realite et de la pratique.

Cette revolution a pour titre ce propos splcndide qui est

Fattestation d’unicitc : « II n’y a de dieu qif Allah. » Tout

pretenticux ou cclui qui s’exerce a la divinite sur terre que ce

soit par la parole ou par Facte est un fraudeur et n’a point

d'cxistcncc, et ne inerite pas Fimmortalite. Tous ceux qui ont

pretendcnt qu ils sont des seigneurs assocics a Allah ou qu’ils

sont les sculs maitres, doivent disparaitre a jamais ou

s’cclipser du theatre de la vie.

Les homines sont done egaux. Une classe ne doit pas

assujettir une autre ou Fopprimcr. Si une classe fait montre

d’injusticc^Toppression et de perversion, il cst du devoir de
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tous dc se mettre en travers de sa voie, et de l’empecher,
sinon ils seront associes au peche et meriteront tous la

punition equitable d’Allah.

Le Saint Coran affirme :

' Et nc vous penchez pas vers les injustes sinon le feu
vous atteindrait. Vous n 'aurez pas d 'allies en dehors
d Allah. Et vous ne serez pas secourus. )

(Houd : 1 13)

II affirme egalement

:

*

4 Et craignez la catamite qui n ajjligcra pas seulement
les injustes d’entre vous. Et sachez qu 'Allah est dur en
punition )

(Al-Anfal : 25)

Et le Messagcr d’Allah (priere et salut sur lui) de dire :

« Toutefois que les gens voient un tyran opprimer sans
l en empecher, Us encourent un chatiment generalise
d'Allah. »

;

D’autre part, le Prophete (priere et salut sur lui) exhorte a
reagir face a I’injustice et a la corruption en ces tennes :

« Celui d 'entre vous qui voit que!que chose de
reprehensible, qu V/ le combatte de la main, a defaut de
cela. qu'il le combatte de sa langue, a defaut de cela
qu’il la combatte de son cceur et c'est la le minimum
impose par laJoi. »

:

Contrairement a ce que Ton pourrait penser, il n’est pas du
tout aise d’avoir le blamable en aversion. Cette aversion est lc

’ Rapporte par Abou Dawoud et at-Timiidlii.
*' Rapporte par Moslim
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prelude qui prepare l'etre hutnain interieurement a reagir

vcrbalement ou activement contre le blamable. Cette attitude

cree unc antipathic entre celui qui l'adopte ct le tyran qu'il

desapprouve, ce qui engendrc une rupture de relation entre

l'oppresseur et son entourage.

11 est utile de signaler que scion les cnseignements du

Prophete (priere et salut sur lui) autant Ton doit resister a

('invasion et a l'oppression des etrangers, autant Ion doit

resister aux injustices et aux perversions interieures. Et quand

Ton demanda au Prophete lequel de ccs deux resistances

qualifiees de Djihad est la meilleure, il repondit (priere et

salut sur lui)

:

« La parole de verite devan t un gouvernant
, i

oppresseur

:

*>

Par ailleurs, le Prophete (priere et salut sur lui) place a

1'avant-garde des martyrs, quiconque est mis a mort pour

avoir exprime la verite a un tyran gouvernant en ces termes :

« Le chef des martyrs est Hamza, et est aussi chef des

martyrs tout homme tue pour s'etre rendtt aupres d'un

oppresseur gouvernant afin de fexhorter (au bien) et

lui interdire (le mal). »~

L’lslam inculque au musulman la dignite et le sens de

Thonneur ; en les comptant parmi les particularitcs de la

foi tel que mentionne dans le verset ci-apres :

Or c 'est d Allah quest la puissance ainsi qua Son

messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le

savent pas. *

(Al-Monafiqoune : 8)

1

Rapporte par an-Nassa‘i.
2
Rapporte par al-Makim et ad-Di>a’.



La Religion . Un Besoin 4

1

Par ailieurs, le Saint Coran fait de l’honneur, 1'une des
caracteristiques inherentes a la personnc humaine en ces
tcnnes

:

Certes, Nous avons honore lesfils d'Adam.}

(Al-lsra’ : 70)

Raison pour laquelle, l'lslam blame quiconque se soumet a
1 humiliation et Popprobre, et laissc ses oppresseurs
l'enchainer sans bouger le petit doigt et sans chercher les

voies et moyens de mettre fin a sa soufffance, ne serait-ce que
par l'cxile. Le Coran dit

:

* CeiLX qui ont fait du tort d eux merries, les Anges
enleveront leurs antes en disant : "Oil en etiez-vous ? ”

(A propos de votre religion) - "Nous etions

impuissants sur terre ”, dircnt-ils. Alors les Anges
diront : "La terre d'Allah n'etait-elle pas assez vaste
pour vous pennettre d'emigrer ?” Voild bien ceux dont
le refuge est I'Enfer. Et quelle mauvaise destination !}

(An-Nissa’ : 97)

Le Prophete enseigne aussi aux musulmans de nc jamais
abdiquer face aux evenements de la vie, en arguant de la

fatalite du dcstin, car cela cst une faiblesse reprouvee par la

religion. II flit rapportc a cet effet qu'une fois, lc Prophete
pronon9a son verdict dans un litige opposant deux homme. Le
condamnc se retouma en disant : « Allah me suffit. II est men
meilleur garant ! » Lc Prophete (priere et salut sur lui) Iui

repliqua :

« Allah bidme la faiblesse. Tache pimot de faire
preuve d'intelligence. El quand tu sera a boutface a un
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probleme, alors. clis : Allah me sufjh cl II est mon

meilleur Garant,

Le prophete a refuse a cct homnie d’occultcr son

impuissancc a gerer ses affaires et ses diffcrends a bon

escient, avec des fomiules d'invocations. Autrement dit, cel

hoimne faisait reeours a Allah, la ou il aurait du foumir des

efforts. Ce qui le fit toniber dans I'inaction ct la faiblessc.

Dans ies recommandations propheliques on

rencontre ceci : « Le croyant fort est meilleur et plus aiine

d’Allah que le croyant faiblc... Convoite tout ce qui faidcra.

implore le secours d*Allah ct ne sois pas impuissant. »“

Panni les invocations qu’il a enseignees a ccnains dc ses

Compagnons, on peut lire : « O Allah, je chcrchc protection

aupres de toi centre le chagrin, la tristesse, Limpuissance, la

paresse, !a lachcte, Tavarice. contre l'endettement et

rassujettissemeiu des homines. »

Dans cette invocation, on note la recherche de la protection

d'Allah contre ious les aspects de faiblesse qui harcelent

rhomme, le dominent, Tassiijettisscnt, et rhumilient.

Nous rencontrons cgalcment dans 1’invocation du Qonout

upportec par Ibn Mas oud, ct qui est adoptee et reeitce par les

Manafites dans la pricre nocturne du IVitr : « 6 Allah, nous

implorons ton secours, ta conduitc, ton absolution et nous

nous repentons aupres de toi. Nous croyons en Toi et nous

avons confiancc en Toi. Nous Te louons pour tous tes

bienfaits. Nous Te rendons grace et nous ne soinmes pas

1

Rapportc par Abou Daw cud.

- Ibid.
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in fide les. Nous abandonnons ct renions tous ccux qui Te
desobeissent ! »

l. expression « Nous abandonnons et renions tous ceux qui
Te desobeissent ! ». renfemie une incitation a protester contre
ti)ut tyran impudique quel que soit sa fonction et son rang
social.

Peul-on dire dTtne religion pareille qui appelle a la

revolution centre lc mensonge, la faiblcsse, Timpuissance, la

servitude, et incite au triomphe de la verite ct de la liberte.

qu’cllc est 1 'opium des peuples? Rst-il logique que cette
icligion qui a tant de valcurs. engourdissc les peuples et les

fait desircr lc bonheur du paradis pour qu'ils subissent les

injustices de la vie sans broncher

!

I. ignorance dc Karl Marx des enseignements de l'lslam,
pourrait consliluer une excuse pour ce jugement errone qu'il

emis sur les religions. Mais I'on doit souligner que par
objcctivite scientifique ll aurait du proeeder a une etude
profonde et enipirique sur toutes les religions ou les plus
eonnues, avant d'eniettrc un jugement aussi generate. A
delaut de ccla, il aurait du limiter son jugement a la religion
qu'i! connaissait par souci dobjectivite.
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Le Dogmc

Le Dogme islamiquc est le couronnement des differents
dogmes celestes anterieurs. Le saint Coran et la Sunna
elucidcnt explicitement les points de ce dogme qui se
resument par la croyance en l'existence d'Allah, du Jour
Dernier, des anges, des Livres Saints et des Prophetes.

Ce Dogme islamique permet a I'homme de pcrcer les

et de la mort, en donnant
une reponse satisfaisante aux questions enigmatiques que
I etre humain s’est toujours pose; d'ou suis-je ? Oil vais-je f Et
pourquoi devrais-je y aller ?

Loin d'etre une innovation de I'lslam ou du Prophete ce
dogme est I'cssence de toutes les propheties preislamiques qui
suturent par la suite de graves alterations. Autrement dit, tous
es Prophetes, sans exception, ont proclame ce dogme qui
definit les contours du rapport qui existe entre Allah, Exalte
soit-II, et Ses creatures.

Le role de I'lslam concemant ce dogme monotheistc, se
limite a I assainir et l'epurer de ces elements etrangers qui
ont suhstandeHement corrompu, en pronant la trinite et

I idolatrie et en at.ribuant a Allah certaines caractdristiques et
faiblesses humaines.

• J !

S a,

T
Satte c a Presenter ce dogme de la maniere qui

sicd le plus a sa qualitc de dcmierc prophetie et de dernier
message d'Allah, F.xalte soit-II, a 1'humanite.
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Cc dogme preche par I'lslam a purific avec brio, la notion

de monothcisme, de toutes lcs souillures qui 1'avaient

entachee au fil du temps. En plus de ceia, la notion de

prophetie fut mise en exergue de sorte que toute equivoque

fut levee a ce sujet. Grace a la lumiere de I'lslam, 1'existence

de 1'au-dcla fut explicite, de fa<;on a premunir les croyants

contre toute tentation d'imposture.

En somme, les principaux facteurs de ce Dogme sont

:

La Foi en Dieu, aux Prophctcs et a l'au-dela. Quoique la foi

en Dieu et a l’au-dela englobe tous les autres elements du

dogme islamique. Mais il va de soi que la foi en Dieu ne

saurait avoir de sens si elle n'implique pas dans l'entendement

du croyant, 1'existence d'Allah, son unicite et sa perfection.

L’Existence de Dieu

Certes, legion sont les preuves de 1'existence d'un

omnipotent qui administre cet univers. D'aucuns donne a cet

Omnipotent, le nom de « cause premiere ».

D’autres par contre Font sumomme : « Premier Moteur

»

et d'autres le qualifient d' "esprit universel". Quant au Saint

Coran, il donne un nom tres explicite a cet Omnipotent, en ce

terme d'Allah, qui regroupe ses excellentcs qualites.

L'entendement de l’homme ne saurait assimiler la realite de ce

Createur Tout Puissant. En verite, l'homme, qui, bien qu’il se

serve de 1’electricite et des phenomencs magnetiques, n'arrive

pas a perccr tous leurs mystcres, ne saurait connaitre la realite

exacte de cet Omnipotent Createur. .Allah, exalte soit-Il, dit a

ce propos :

4 Voihi Allah, votre Seigneur ! Il n'v a de divinite que

Lui, Createur de tout. Adorez-Le done. C’est Lui qui a



charge de tout. Les regards ne peuvent I'atteindre,
cependant qu'll saisit tous les regards. Et II est le
Doux, le Parfaitement Connoisseur. *

(Al-An'am : 102-103)

Certes, le pouvoir de ce Seigneur mentionne dans 1c Saint
Coran, ne se limite point a un pcuple donne ou une region
precise. Le Coran souligne cette omnipresence ct cette
omnipotence d'Allah en ces termes :

1 Louange d Allah, Seigneur de l'univers V

(Al-Fatiha : 2)
•*. Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la
terre }

lAi-K.anai : 14)
4 Le Seigneur du Levant et du Couchant et de ce qui
est entre les deux f

(Ach-Cho'ara’ : 28)
* Dis : "Chercherais-jc un autre Seigneur qu'Allah,
alors qu'll est le Seigneur de toute chose ?}

(Al-An am : 164)

Par ail lours, nous nous devons afin de comprendre
I’omnipotence et I'omniprescnce d'Allah, dc preter une oreille
attentive aux versets ci-apres qui nous rapportent le dialogue
qui eu lieu entre Moisc et Pharaon comme suit

:

4
‘l
u 'est-ce que le Seigneur de I'univers ? ” dit

Pharaon. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce
qui existe entre cux, dit [Moise], si settlement vous
pouvtez en etre convainctts I " [Pharaon] dit d ceux
qui I'entouraient :

"N'entendez-vous pas ? ” [Moise]
continue : “... Voire Seigneur, et le Seigneur de vos
plus anciens ancetres

“
Vraiment

. dit [Pharaon],
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votre messager qm vous a ete envoye, est un fou .

[Mouse] njouta : "... Lc Seigneur du Levant et du

Couchant et de ce qut est entre les deux: si settlement

vous compreniez /
(Ach-C'ho ara' : 23-28)

Preuves Coraniques de 1'Existence d'Allah

1) Coherence et beautc do Vunivers :

Le Coran attire notre attention sur eette coherence qui est de

niise dans l univers. Cette coherence qui est 1 une des preuves

tangibles de 1'cxistence d’un sage createur qui crea l'univers a la

perfection. Cette ioi de causalite est une evidence qui saute aux

yeux. Allah, Exalte soit-ll, dit a ce propos :

* Ccries In creation tics deux et tic la terre,

Valternance Je la unit et du jour, le navire qui vogue

cn mer charge de choses profituhles aux gens, l can

qu'Allah fait descendre du del par laquelle 11 rend la

vie a la terre une fois morte et v repand des holes de

untie espece, hi variation des vents, et les images

soumis entre le del et la terre. en tout cola if y a des

signes. pour des gens qui raisonnent. *

(Al-Baqara: 164)

Ont-ils etc crees a partir de rien ou sont-ils eux les

createurs ? Ou ont-ils area les deux et la terre ? Mats

ils n'ont pimot aucune conviction.*

(At-Tour : 35-36)

+ Alors [PfuiraonJ dit

:

“Qui done est votre Seigneur,

6 Moise ? ” “Notre Seigneur, dit Moise, est celui qui a

donna a chaque chose sa propre nature puis I'a

dirigee

(Taha : 49-50)
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2) La nature humaine :

L'hommc, de par sa nature, sent l'cxistence d'un Seigneur
Omnipotent, Qui lui fait grace durant toute sa vie. Allah
Exalte soit-Il, dit a cet cffet

:

\ Dirige tout ton ctre vers la religion exclusive/nent
[pour Allah/, telle est la nature qu Allah a
originellement donnee aux homines - pas de
changement a la creation dAllah -. Voilct la religion
de droiture; mais la plupart des gens ne savent pas. y

(Ar-Roum : 30)

Cette nature humaine pourrait se dissimuler aux moments
de fohe et d’opulence. mais face aux difficultes, 1’homme
revicnt dare-dare a cette foi qui est innee en lui. Et la. il laisse
tomber tous ces masques d’imposture, qui couvrent le visage
de sa vraie nature. Le Saint Coran dit a cet egard :

\ C est Lui qui vous fait aller sur terre et sur mer
quand vous etes en bateau

. [Ces bateaux] les
emporterent, grace a un bon vent. Us s’en rejouirent
jusqu'au moment oit, assaillis par un vent impetueux,
assailhs de tous cotes par les vagues, se jugeant
enveloppes [par la mort], ils prierent Allah

, Lui vouant
le culte [et disantj : ‘'Certes, si Tu nous sauves de ceci
nous seronsparmi les reconnaissants /")

(Younos : 22)

Cette nature humaine apparait toute fois que l'on demande
brusquement a 1'homme, d ou vient et comment est gerc cet
univers. Face a cette interrogation inopince la nature humaine
repond systematiquemcnt, ccrtes, tout vient d'Allah.
omnipotent. Le Samt Coran nous signale cette expression de

la nature humaine en ces termcs :
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4 Si tu leur demandes : “Qui a cree les cieux et la

terre, et assujetti le soleil et la htne ? ”, ils diront tres

certainement

:

"Allah *

(Al-Ankabout : 61)

* Dis : “Qui vans attribute de la nourriture du eiel et

de la terre ? Oni detient Touie et la vue, et qui fait

sortir le vivant du mort etfait sortir le mort du vivant,

et qui administre tout ? ” lls diront : "Allah**. Dis

alors : "Ne le craignez-vous done pas ? **. Tel est

Allah ,
votre vrai Seigneur. Au deld de la verite qu'y a-

t-il done sinon Tegarement ? Comment alors pouvez-

vous, vous detourner ?}
(Younos : 31-32)

3) Temoignage Historique :

Rccits historiques a l’appuie, le Saint Coran affirme que la

foi en Allah et en Ses messagers, est la cle du salut, tout

comme l'incredulite est la cause principale de la perdition.

Allah, Exalte soit-11, dit a propos de Noe :

< Et ils le traiterent de menteur. Mais. Nous le

sauvames, lui et ceux qui etaient avee lui dans l arche,

et novdmes ceux qui traitaient de mensonges Nos

miracles. Cetaient vraiment des gens aveugles.*

(Al-A raf : 64)

Parlant du Prophete Houd (priere et salut sur lui) le

Saint Coran dit

:

V Ainsi, Nous le sauvames, (lui) et ceux qui etaient

avee lui, par misericorde de Notre part, et Nous

extennindmes ceux qui traitaient de mensonges Nos

enseignements et qui n'etaient pas croyants. f

(Al-A raf : 72)



Le Saint Coran fait allusion au Prophetc Salih ct a son
peuple en ces termes :

leurs maisons desertes a cause de leurs
mefaits. C'est bien la un avertissement pour des gens
qui savent. Et Nous sauvdmes ceux qui avaient cru et
etaient pieux.}

(An-Naml : 52-53).

Enfm, Allah, exalte soit-Il, dit au Prophete Mohammad
(pricrc et salut sur lui) a propos dc l'ensemble de Ses
Mcssagers :

* axons effectivement envoye avant toi des
Mcssagers vers leurs peuples et ils leur apporterent les
preuves. Nous Nous vengedmes de ceux qui commirent
les crimes [de la negation]; et e'etait Notre devoir de
secourir les croyants.}

(Ar-Roum : 47)

L’Unicite d’AIIah

En verite, Allah est Unique et n'a ni associe, ni semblable.
Le Saint Coran signale cela en ces termes :

;
Dis cst Allah, Unique. Allah, Le Seul d etre

implore pour ce que nous desirons. II n'a jamais
engendre, n'a pas etc engendre non plus. Et nul n'est
egal a Lui’\f

(A 1 - 1 kh 1as

)

\ Et votre Divinite (Allah que vous adorez) est une
divinite unique. Pas de divinite d part lui, le Tout
Miscricordieux, le 7res Misericordieux. *

(Al-Baqara: 163)
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La parfaite creation ct l'harmonie de cct univcrs sont des

preuves evidcntes de l’unicitc du createur qui en dispose

comnie bon Lui seinblc. Si cet univers avait ete cree ou s'il

etait gere par une multitude Seigneurs, l'hannonic n'y aurait

pas ete de mise et un desordre total s’y serait implante. Allah,

Exalte soit-Il, dit a ce sujet

:

« S'il v avait dans le del et la terre des divinites alitres

qu'Allah, tom deux seraient certes dans le desordre.

Gloire. done a Allah, Seigneur du Trone; II est au-

dessus de ce qu'ils Lui attribuent !)

(Al-Anbiya’ : 22)

4 Allah ne S'est point attribue d'enfant et il n'existe

point dc divinite avec Lui; sinon, chaque divinite s'en

irait avec ce qu'elle a crees et certaines seraient

superieures aux autres. (Gloire et purete) a Allah ! II

est Superieur a tout ce qu'ils decrivent.y

(Al-Mo’minoune : 91)

II est, exalte soit-Il, l'Unique Souverain de sa Creation,

Seigneur des Cieux et de la Terre et de leurs habitants.

II a cree toute chose avec juste mesure, et a attribue a

chacune sa nature et les guida par suite.

Aucune de Ses creatures ne saurait se prcvaloir d'etre le

createur ou le pourvoycur d’un scul atome. Le Saint Coran dit

a ce propos

:

4 Cela ne leur convient pas; et ils n'auraient pit le

faire.}

(Ach-Cho ara’ : 21 1)

Par ailleurs, Allah est le Seul Maitre digne d’etre adore.

Nul ne doit craindre ou esperer des bienfaits que de Lui.
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Toute soumission doit etre exclusivemcnt vouce a Lui ct nul
ne doit shumilier que devant Lui. Tous les humains sont les
egaux serviteurs d'Allah. Quiconque deifie ou voue un culte a
une creature d'Allah, aura enfreint les limites qui lui ont ete
assignees et sc serait ignoblement rabaisse.

Bicn que I'lslam s’adresse a toute I'humanite, il adresse un
message particular aux gens du Iivre (chrctiens et juifs) dont
la teneure cst

:

I Dis : O gens du Livre, venez a une parole commune
entre nous et vous : que nous n'adorions qu‘Allah, sans
tien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns
les autres pour seigneurs en dehors d'Allah >

(A1 Imran : 64)

Dans ce mcme ordre d'idee, le Coran qualifie le Prophete
Mohammad (priere et salut sur lui) en ce terme :

* Mohammad n'est qu'un messager - des messagers
avant lui sont passes )

(A1 Imran : 144)

Le Prophete lui-mcme (priere et salut sur lui), se presentait
toujours en taut que « Serviteur et Messager d'Allah »

Scion les enseignements de I’lslam, les Prophetes ne sont
que des hommes qui furent elus par Allah afin de transmcttre
le message de la necessite de Son adoration a Ses creatures.

Vu ces realites tangibles, la devise du dogme islamique flit
cctte phrase evocatrice : « II n'y a de Dieu qu’Allah ».

Cette devise suscita une revolution contre les tyrans de
I'ere de l'ignorance preislamiquc et contre les multiples idoles
qui y etaient adores.
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Cette devise : « II ny a de Dieu qu'Allah », fut line

declaration universelle qui appelait a I’affranchissement de

l'etre humain du joug de tous scs semblables et des

phenomenes naturels.

Ce leitmotiv des musulmans, qui est tres loin des

elucubrations des philosophes, annon^a 1 avenement du

nouveau systeme d'Allah, devant qui, tous les musulmans sc

prosternent.

Par ailleurs, cette prise de conscience, qui est de plus cn

plus notoire, suscita une renaissance qui transforma les

societes preislamiques cn de vertueuses societes exemptes de

tout tribalisme et de tout rcgionalisme, car le musulman ne

manifesto jamais son allegeance qu’a Allah.

Les leaders polytheistes de la Mecque comprirent

parfaitement le contenu du message et s attelerent a le

combattre et a obstruer son chemin.

Malheureusement pour l’humanite, il y a des gens qui se

plaisent a se faire passer pour des dieux ou qui vouent un

culte divin a d'autres creatures.

Par contre, ce dogme monotheiste islamique, amena les

musulmans a comprendre la futilitc de toutes ces divinites

usurpees. Ce qui mit fin a leurs prostemations devant leurs

semblables et consacra entre eux une reelle fratemite et une

reelle dignite.

La Perfection d’Allah

La foi islamique en un Dieu Unique, necessitc de croire

aussi en l'omnipotcnce et la perfection de ce Dieu. Le Coran

mentionne quelques aspects de cette perfection en ces

termes

:



\ Allah, Le Seal a etre implore pour ce que nous
desirous. II n a jamais engendre, n'a pas ete engendre
non plus. Et nul n 'est egal a Lui ">

(AMkhlas : 2-4)
* 11 n 'y a rien V" Lui assemble; et c'est Lui I'Audient
le Clainmant. *

(Ach-Choura : 1 1)

Cette perfection d'Ailah est perceptible a travers l'harmonie
et la beaute de sa creation, a travers la nature humaine bien
eclatree ct entin a travers les details consignes dans les
multiples messages transmis par Ses Prophetes (priere et salut
sur eux).

Le Saint Coran nous parle de l'omniscience d'Ailah en ces
termes :

‘ C'est Lui qui delient les clefs de I'lnconnaissable. Nul
autre que Lui ne les connait. Et II connait ce qui est
dans la lerre ferme. comme dans la mer. Et pas une
Jeuille ne tombe qu'II ne le sache. Et pas une graine
dans les tenebres de la terre. rien defrais ou de sec,
qui ne soil consigne dans un livre explicite.)

(AI-An am : 59)

Le Saint Coran mentionnc aussi qu'Allah est Celui dont la
volonte est toujours accomplie :

« Dis : "6 Allah, Maitre de Vautorite absolue Tu
donnes Vautorite a qui Tu veux. et Tu arraches
I autorite a qui Tu veux; et Tu donnes la puissance a
qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en
Ta main et Tu es Omnipotent.

}

(A1 Imran : 26)
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Par ailleurs, allusion est faite a Son omnipotence en ces

tennes :

« Beni soil celui dans la main dc qui est la royaute, ct II est

Omnipotent.)

(Al-Molk : 1)

D'autre part, que Ton le sache ou pas, Allah est le Sage par

excellence qui ne cree rien cn vain et n'ordonne une chose que

pour une raison bien precise.

Les anges attesterent cela en ces termes :

\ Gloire a Toi ! Nous n 'axons de savoir que ce que lu

nous as appris. Cerles e'est Toi TOmniscient, le Sagd't

(Al-Baqara : 32)

Dans une autre Sourate, ces paroles de certains Prophetes

et certains pieux fut rapportccs en ces termes :

i...qui, debout, assis, couches sur leurs cotes,

invoquent Allah et meditent sur la creation des cieux et

de la terre idisant) : “ Notre Seigneur ! Tu n'as pas

cree cela en vain. Gloire a Toi ! Garde-nous du

chatiment du Feu •

(A1 Imran : 191)

11 est le miscricordieux par excellence, Celui dont la

Misericordc a devance la colere. Oui ! Sa misericorde n'a

d'autre mesure que Son omniscience. Le Coran rapporte cette

phrase dc certains anges qui confirme cette verite

{ “Seigneur ' Tu etends sur toute chose Ta misericorde

et Ta science

(Ghafir : 7)
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^ En verite, Jefais subir Mon chdtiment a qui Je veux.
EtMa misericorde embrasse toute chose )

(Al-Araf : 156)

D autre part, lc commencement des Sourates du Saint
Coran, cst tres significatif; Elies commenccnt presque toutes
par cette phrase : « Au nom d'Allah, le misericordieux par
essence et par excellence ». Ce qui prouve une fois de plus
combicn est grande Sa misericorde, et donne un grand espoir
aux croyants qui se repentent de Ieurs peches. Ce verset ci-
apres sous-tend cette realite evidente :

< Dis : “6 Mes senitenrs qui avez commis des exces d
voire propre detriment, ne desesperez point de la
misericorde dAllah. Car Allah pardonne tons les
peches. Qui, c

f

est Lui le Pardonneur, le Tres
Misericordieux }

(Az-Zomar : 53)

Dieu, tel qu'enseigne par l lslam, n est pas a l’ecart de cet
Univers et ses habitants, contrairemcnt a la conception
d’Anstote selon laquelle Dieu serait lc « Premier Moteur » ou
la « Cause Premiere ». Toutes les qualites attributes a Dieu
par Aristote, sont des qualites negatives, qui n’impliquent ni
activite, ni influence, et ni disposition. Selon cette
Philosophic aristotelicienne, Dieu ne peut que se connaitre
Lui-memc sans rien savoir de tout cc qui se deroule dans ce
vastc Univers.

Selon Aristote et la philosophic hellcniste, 1’Univers ne fut
pas cree du neant par Dieu, car comme Dieu, I'Univers aussi
serait eternel et ne serait Toeuvre on la creation de qui que sc
soit.
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En somme, Dieu, dans cette conception susmentionnee,

n'aurait aucun lien avec cet Univers, n'en prendrait pas soin et

n'en disposerait a sa guise, tout simplement parce qu'Il ignore

tout cc qui s’y passe; ce qui pcnetre dans la terre ou en sort et

ce qui descend du ciel ou y monte. Aristotc et ses disciples ne

definissent Dieu qu'en ces termes : 11 n'est ni une substance ni

un etat. 11 n'a ni debut, ni fin. II n'est ni compose, ni

composant. II n'est ni a 1'interieur de cet univers et ni a son

exterieure ni rattache a lui et ni detachee de lui.

II va de soi que toutes ces negations, nc poussent pas a

csperer les bienfaits de Dieu ou a le craindre. Tout comme

elles ne favoriscnt point l’existence d’un fort attachement des

fideles a Dieu, qui engendrc la crainte de Sa surveillance et

inspire Sa confiance et Son amour. Cette conception d’un

Dieu aussi isole, qui fut transmise par la philosophic

hcllenique aux penseurs occidentaux contemporains, cst aux

antipodes de la conception islamiquc de Dieu. Les versets ci-

apres explicitent la conception islamique en la matierc :

{ Celui qui a cree la terre et les cieux sublimes. Le

Tout Misericordieux S'est elabli sur le Trone. A Lui

appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui

est entre eux et ce qui est sous le sol humide. Et si tu

eleves la voix, II connait certes les secrets, memes les

plus caches. Allah ! Point de divinitc que Lui ! II

possede les noms les plus beaux, f

(Taha : 4-8)

{ Allah ! Point de divinite d part Lui, le Pivan t, Celui

qui subsiste par lui-meme. Ni somnolence ni sommeil

ne Le saisissent . A lui appartient tout ce qui est dans

les cieux et sur la terre. Qui peut interceder aupres de

Lui sans Sa permission ? II connait leur passe et leur
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futur. Et, de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il

vent. Son Trone deborde les cienx et la terre, dont la

garde ne Lui coute aucune peine. Et 11 est le Tres Haut,
le Tres Grand.

}

(Al-Baqara : 255)

Dieu, selon l’lslam, est le Crcateur de toute chose, le

pourvoyeur de tout vivant, ct Celui qui dispose de tout. Sa
connaissance englobe tout, II sait avcc exactitude la quantite
de toute chose et Sa misericorde embrasse toute chose. II cree
et agence harmonieusement, et decretc et guide, II entend
tout, voit tout et sait tout ce qui est tenu secret ou debattu en
prive. Le Coran mentionne cela en termes :

i Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux
et sur la terre ? Pas de conversation secrete entre trois

sans quit ne soit leur quatrieme, ni entre cinq sans
qu'Il ne soit leur sixieme, ni moins ni plus que cela
sans qu'Il ne soit avec eux, Id ou ils se trouvent.
Ensuite, 11 les infonnera, au Jour de la Resurrection,
de ce qu'ilsfaisaient. car Allah est Omniscient. }

(ALMojadala : 8)

En verite, Allah est le Seul Maitre de la creation et II en
dispose commc bon Lui semble. A Lui la royaute, exalte soit-
Ii, C est Lui qui fail penctrer la nuit dans le jour et le jour
dans la nuit. II est celui qui du vivant fait sortir le mort et le

mort du vivant ct qui attribut ses bienfaits a qui il veut sans
demandcr aucun compte.

L Univers dans son ensemble, de haut et de bas, parlant et

silencieux, anime et inanime et meme les asters, tous se
soumettent de fa<?on constante aux ordres d'Allah et Sa loi,

attestant Son Unicite et Sa grandeur. Allah, Exalte soit-Il, dit

:
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« Lcs sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent,

celebrent Sa gloire. Et il n'existe rien qui ne celebre Sa

gloire et Ses lottanges. Mais votts ne comprenez pas

leur fa^on de Le glorifier. Certes c’est Lui qui est

Indulgent et Pardonnettr.)

(Al-Isra* : 44)

Certes, legion sont les gens qui ne per^oivent pas Tunivers

rendre gloire a Allah, mais ceux qui regardent et ecoutent

avec leurs coeurs savent pertinemment que I'univers tout

entier est un lieu de culte, dans lequcl toutes les creatures sont

prostemees, rccitant les versets qui celebre la gloire de

rOmnipotent, Misericordieux, et Sage Createur. II est dit dans

le Saint Coran :

{ Et e'est dexant Allah que se prostement. bon gre mal

gre, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre,

ainsi que leurs ombres, au debut et a la fin de la

journee !}

(Ar-Ra'd: 15)

i N'as-tu pas vu que e'est dexant Allah que se

prostement tous ceux qui sont dans les cieux et tous

ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les etoiles

les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que

beaucoup de gens ?}

(Al-Haj : 18)

« Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie

Allah . Et e'est Lui le Puissant, le Sage. A Lui

appartient la souverainete des cieux et de la terre. 11

fait vivre et il fait mourir, et II est Omnipotent. C'est

Lui le Premier et le Dernier, PApparent et le Cache et

11 est Omniscient.}

(Al-Hadid : 1-3)
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La Foi en la Prophetie

La Foi en la Prophetie n'a rien d'etrange pour quiconque
croit cn la perfection d'Allah, Sa sagesse, Sa misericorde, Son
omnipotence et Sa bienfaisance a 1’egard de l'etre humain.
L on pourrait dire sans risque de se tromper que la foi en la

prophetie est l'un des composant de la foi en l’existence
d'Allah, car il aurait ete inconcevable qu’Allah, Exalte soit-Il,
ait cree 1 homme et ait mis tout l'univers a sa disposition sans
lui dcfinir une feuille de route. Raison pour laquclle, la
sagesse divine a bien voulu orienter l'etre humain vers le
chemin du salut de l'au-dela autant qu'il est oriente a mener
une vie adequate ici bas. Autrement dit, Allah, Exalte soit-Il,
a bien voulu mettre des provisions spirituclles a la disposition
de 1 etre humain, tout comme, II a mis des provisions
materielles a sa disposition, en d’autres termes Ton pourrait
dire qu'Allah, Exalte soit-Il, a fait descendre du ciel une
revelation qui abreuvent et redonne vie a I'esprit et au cceur
humains autant que la pluie arrose et redonne vie a la terre.

II n aurait pas ete sage que l'etre humain soit livre a ses
pulsions et que la societe humaine soit livree a ses
contradictions. La sagesse d'Allah, Exalte soit-Il, fut que des
Mcssagers soient envoyes avec des directives explicites a
meme de conduire l'etre humain a Allah et de faire regner
Tequite entre Ses serviteur. Raison pour laquelle les Prophetes
desapprouvcrent toujours que leurs peuples soient etonnes de
recevoir un Messager d'Allah, charge de les instruire. Le
Prophete Nouh (Noe), prierc et salut sur lui, dit a son peuple :

* ^ mon peupJe, H n’y a pus d'egarement en moi; mais
je suis un Messager de la part du Seigneur de
I Univers. Je vous communique les messages de mon
Seigneur, et je vous donne conseil sincere, et je sais



64 Introduction a ! 'Islam

d'Allah ce que volts ne savez pas. Est-ce que vous vous

etonnez qu'un rappel vous vienne tie votre Seigneur a

travers un homme issu de vous, pour qu'il vous

avertisse et que vous deveniez pieux et que la

miscricorde vous soit accordee

(Al-A'raf : 61-63)

Dans lc meme ordre idee, le Saint Coran dit aux

polytheistes negateurs de la prophetie du Mcssager d’Allah,

Mohammad (priere et salut sur lui)

:

4 Est-il etoimant pour les gens, que Nous ayons revele

a un homme d'entre eux : “Avertis les gens, et annonce

la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont aupres de

leur Seigneur une presence meritee [pour leur lovaute

anterieure] ? Les mecreants dirent alors : "Celui-ci

est certainement un magicien evident

(Younos : 2)

Les Etapes de la Guidance :

Premiere etape : Guidance par la disposition naturelle :

Une l'ois, quelqu’un demanda a un savant
:
Quand as-tu

pris connaissance de ton intelligence ? Le savant de dire : Des

ma naissance; Car lorsque j’eus faim, je tetai et quand je

sentis la douleur, je pleurai.

Cette guidance de la disposition naturelle, n'est pas

Tapanage des seuls humains. Meme les animaux, les oiseaux

et les insectes jouissent tous de cette disposition naturelle,

autrement dit de 1'instinct. II est dit a cc propos dans le Saint

Coran :
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\[Et voildj ce que ton Seigneur revela aux aheilles :

“Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres,

et les treillages que [les hommes] font. }

(Al-Nahl : 68)

Cette disposition naturelle est perceptible partout dans le

monde
; mues par clle, les plantes puisent leurs nourritures du

sol de fa^on miraculeuse et precise. Et les planetes suivant des
lois minutieuses, circulent sans jamais sortir de leurs orbites.

Cette guidance par la disposition naturelle qu'Allah crcc en
toute chose, est perceptible dans tous les recoins de cet univers;
dans la croissance des plantes qui se nourrissent de substances
terrestres en quantites bien determinees, ainsi que dans la

circumambulation des planetes qui parcourent leurs orbites sans
jamais devier. Allah, exalte soit-Il, dit dans le Saint Coran :

« Le soleil ne pent rattraper la lune, ni la twit

devancer lejour; et chacun vogue dans une orbite.}

(Yassin : 40)

Toutes les creatures sans exception, jouissent de cette

guidance, telle que proclamee par Moise dans le verset ci-

apres :

< Alors [Pharaon] dit

:

“Qui done est votre Seigneur,
6 Moise ?

"
“Notre Seigneur, dit Moise, est celui qui a

donne a chaque chose sa propre nature puis I'a

dirigee

(Taha : 49-50)

Le Saint Coran par ailleurs, annonce ccla en ccs termes :

\ Glorijte le norn de ton Seigneur, le Tres Haut, Celui
Qui a cree et agence harmonieusement, qui a decrete
et guide... }

(Al-A‘Ia : 1-3)
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Deuxieme etape : Guidance par le systeme sensoriel :

Par l'ouie, la vue, l'odorat, lc gout et le toucher, et tous ce

qui suscite des sensations, les etres vivants arrivent a

percevoir leur environnement plus claircment que par la

premiere etape susmentionn6e. Sans oublier que cette

perception n'est pas excmptc dc toute faute, telle que dans le

cas des mirages qui Ton prend pour de l’eau et aussi l’ombre

que Ton se mcprcnd a croirc immobile.

Troisieme etape : Guidance par lcs facultcs intcllcctuclles :

Cette etape de la guidance est plus importante que lcs

precedentes, quoique fondamentalement Ton y fasse recours

au systeme sensoriel pour emettre des jugemcnts. Raison pour

laquelle Ton n’y est pas a l’abri des fautes de perception et de

deduction. II va de soi que l’intcllcctualite est ce qui

caracterise l’etre humain par rapport aux animaux.

Quatrieme etape : Guidance par la revelation :

Cette etape est la plus illustre des etapes dc la guidance, en

ce sens que e’est la revelation qui permet de rectifier les

erreurs et les illusions de la raison humaine. En plus de cela,

la revelation trace le chemin qui mene Thommc a ce qu'il ne

saurait atteindre par sa seule raison et permet de trouver un

terrain d’entente sur d’innombrables sujets de discorde.

Le Saint Coran dit a ce propos :

( Les gens formaient (a I'originc) tine seule

communaute (croyante). Puis, (apres leurs

divergences,) Allah envoya des prophetes comme
annonciateurs et avertisseurs; et II fit descendre avec

eux le Livre contenant la verite, pour regler parmi les

gens leurs divergences. Mais, ce sont ceux-ld memes a
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qui il avait ete apporte, qui se mirent a en disputer,

apres que les preuves leurfurent venues, par esprit de
rivalite ! Puis Allah, de par Sa Grace, guida ceux qui
crurent vers celte Verite sur laquelle les autres
disputaient. Et Allah guide qui II veut vers le chemin
droit.

}

(Al-Baqara : 213)

i Nous avons effectivement envoye Nos Messagers
avec des preuves evidentes, et fait descendre avec eux
le Livre et la balance, afin que les gens etablissent la

justice )

(Al-Hadid : 25)

La Foi en I'Au-dela :

La vie humaine se resume-t-elle a ce laps de temps entre le

moment de 1 expulsion du foetus de l'uterus ct
1 ensevclissement de la depouille mortelle par la terre ? Le
Coran rapportc les paroles de certains negateurs qui
pretendent cela, en ces termes :

{ Ce n'est la que notre vie presente : nous mourons et
nous vivons; et nous ne seronsjamais ressuscites.)

(Al-Mo'minoune : 37)

L'on est en droit de se demander, quel est done le mystere
de ce pressentiment humain de n'ctre pas destine uniquement
a cctte vie terrestre ?

Ce pressentiment est perceptible chez les anciens egyptiens
qui, pour parer a cette eventualite, momifierent leurs morts et

construisirent les pyramides. II n'est d'ailleurs pas rare de
trouver chez d’autres peuples, des traces de ce pressentiment.
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D'une part, il serait illogique que la seance de la vie d'ici

soit levee sans que les criminels et les opprcsseurs ne

subissent le chatiment merite de leurs actes. Certains d'entre

eux reussissent a se soustraire de toute poursuite judiciaire

tandis que d'autres soumcttent leur entourage par la tyrannic

et l'oppression. D'autre part, 1’on voit un grand nombrc de

personnes qui font toujours montre de bienfaisance et

d’altruisme sans jamais recevoir de recompense dans cette vie

d’ici bas; et cela, soit parce qu'ils sont d’inconnus bienfaiteurs

ou parce que les envieux se refusent a leur etre reconnaissants

ou meme parce que ces bienfaiteurs sont emportes par une

mort subite. En somme, legion sont les gens qui appcllcnt a la

verite et la defendent supportant la torture, l'exil et meme la

mort. Tandis que leurs opprcsseurs vivent en toute securite

dans l'opulcnce.

La raison humainc - qui croit en la justice divine - n’admet-

elle pas ou meme souhaite-t-ellc pas l'existcnce d'une autre

demcurc ou tout bienfaiteur aurait la recompense de ses

bienfaits tout comme les malfaiteurs y subiraient les

chaliments de leurs mefaits ? Certes, la sagesse perceptible en

chaquc particule dans les cieux et sur terre, affirme

explicitement cette necessite. Allah, exalte soit-Il, dit a ce

sujet

:

{ Ce n'est pas par divertissement que Nous avons cree

les cieux et hi terre et ce qui est entre eux. Nous ne les

avons crees qu'en toute verite. Mais la plupart d'entre

eux ne savent pas. En verite, le Jour de la Decision

sera leur rendez-vous a tous }

(Ad-Dokhan : 38-40)

4 Nous n 'avons pas cree le del et la terre et ce qui

existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui
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ont mecru . Malheur a ceux qui ont mecru pour le feu
[qui les attendJ ! Traiterons-Nous ceux qui croient et

accomplissent les bonnes oeuvres comme ceux qui

commettent du desordre sur terre, ou traiterons-Nous

les pieux comme les pervers ?}

(Sad : 27-28)

i. Ceux qui commettent des mauvaises actions

comptent-ils que Nous allons les traiter comme ceux
qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres, dans
leur vie et dans leur mort ? Comme ils jugent mal ! Et
Allah a cree les cieux et la terre en toute verite et afin
que chaque dme soit retribuee selon ce qu'elle a
acquis . Ils ne seront cependant pas leses )

(Al-Djathiya : 21-22)

* A Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la

terre afin qu'Il retribue ceux qui font le mal selon ce
qu'ils oeuvrent, et recompense ceux quifont le bien par
la meilleure [recompense/}

(Al-Najm : 31)

En verite, Celui qui a cree auparavant les vivants du neant,
est a meme de les ressusciter sans la moindre difficultc. Le
Saint Coran nous dit a ce propos :

4 Et e'est Lui qui commence la creation puis la refait;
et cela Lui est plus facile. II a la transcendance
absolue dans les cieux et sur la terre. C f

est Lui le Tout
Puissant, le Sage.}

(Ar-Roume : 27).
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Les Caracteristiques du Dogme Islamique

1- Explicite :

Le Dogme islamique se caracterisc par une simplicity ct une

clarte inegalees. 11 se resume en la croyance que ce monde fiit

cree par un Seul Seigneur qui est le Seul a en disposer. Ce
Seigneur y a tout agcnce avec equilibre et mesure. Ce Maitre

Omnipotent, n'a ni associe, ni semblable, ni epouse et ni enfant.

Le Saint Coran le qualifie en ces termes :

4 Non ! Mais e'est a Lui qu’appartient ce qui est dans

les cieux et la terre et e'est d Lui que tous obeissent.}

(Al-Baqara : 1 16)

Ce dogme islamique est on ne peut plus clair et admissible,

car l'esprit humain est constamment en quete de cohesion et

d’unicite dans ce labyrinthe de diversite et de multiplicity. En
somme. 1'homme cherche toujours a trouver la cause ultime

de tous les phenomenes. Contraircmcnt aux dogmes trinitaires

et dualistes manicheens, qui exhorte de croire aveuglement, le

dogme islamique est exempt de toute ambiguitc.

2- Naturel

:

Ce Dogme ne comportc rien d'incompatible avec la nature

humaine. 11 est le dogme idoinc pour l'homme, telle la cle

appropriee d'une serrure determine. Le Saint Coran proclame

solennellement cette verite en ces termes :

{ Dirige tout ton etre vers la religion exclusivemenl

[pour Allah], telle est la nature qu'Allah a

ohginellement donnee aux hommes - pas de

changement a la creation d'Allah -. Voila la religion

dc droiture; mais la plupart des gens ne savent pas.}

(Ar-roum : 30)
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1

Le hadith ci-aprcs sous-tend ce que dit cc verset

:

« Tout nouveau ne. nait dispose naturellement (a etre

musulman), mais ce sont ses parents qui font de lui un

juif un chretien ou un zoroastrien. >>

Autrement dit, I’attachement a l’lslam cst un attachement
naturel, tandis que rattachement aux autres religions n'est du
qu'a l’cducation inculquee par les parents.

3- Constant

:

Ce dogme islamique est un dogme constant qui d'admet
aucune alteration omission, ou substitution. Nul ne peut
s arroger le droit d'y ajouter ou d'cn modifier quoique ce soit.

Et cela qu il soit un gouvemant, une academie ou meme un
congres de religicux. Le Prophete (prierc et salut sur lui) dit a
cet efTet

:

« Quiconque innove en notre religion une chose qui
n'est pas, de son essence, son innovation sera

rejetee. »~

Le Saint Coran dit sur un ton reprobateur :

* Ou hien auraient-ils des associes [a Allah] qui
auraient etabli pour eitx des lois religieuses qu'Allah
n'ajamais permises ?}

(Ach-Choura : 21)

Ce qui revient a dire, que toutes ces innovations et ces
mythes que Ton rencontre 9a et la dans des ouvrages d'auteurs
musulmans, et qui sont repandus parmi les populations

' Reconnu authentique a l unanimiid.
' Reconnu autJientique a 1‘unanimite.
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musulmanes non instruitcs, sont nuls et rejetes par 1'Islam et

nc sauraient servir a prouver quoi que ce soit.

4- Rationnel

:

Contrairement a certaines religions qui recommandent une

obeissance aveugle, le Saint Coran s'adresse aux gens en ces

termes

:

1 “Donnez voire preuve, si vous etes veridiques

(Al-Baqara : 1 1 1)

Par aillcurs, a l'oppose du philosophe chretien Augustin

qui disait : « j’y croit parce que c'est impossible », les savants

musulmans affirment que la fois du snob est sans effet.

Par ailleurs, l'lslam ne sc contcnte guere de s'adresser au

coeur humain, mais il va au-dela en apportant des preuvcs

tangibles et convaincantes qui sous-tendent tous ses

enseignements. L'on pourrait sans risque de se tromper dire

que le message islamique s'adresse au coeur en passant par la

raison. Raison pour laquelle, les savants musulmans disent :

« la raison est le fondement de la revelation. Et unc revelation

authentique ne saurait contredire ce qui est evident pour la

raison humaine ».

Pour prouver I'existence, 1'unicite et la perfection d’Allah,

nous voyons le Saint Coran apporter des preuves tirees des

elements de l'univers, du corps humain et de l'histoirc.

D'autre part, en guise de preuve de I'imminence de la

resurrection, le Saint Coran cxhorte a mediter sur la creation

initiate de la race humaine, des cieux et de la terre et sur le

retour annuel de la terre a la vie (au printemps). De meme, le

Saint Coran apportc la preuve de la sagesse d’Allah, Exalte

soit-11, en soulignant Son cquite qui consiste a recompenser



Les Fondements de l ‘Islam 73

tout bienfaiteur ct a chatier les malfaiteur, tel qu'annonce par
le verset ci-apres :

* A Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la

terre afin qu'll retrihue ceux qui font le mal selon ce
qu'ils oeuvrent, et recompense ceux qui font le bien par
la meilleure [recompense]f

(An-Najm : 31)

5- Modere :

Le dogme islamiquc est modere en ce sens qu’il est exempt
de tout cxces et de toute dcfectuosite

; car ce dogme se
positionne au juste milieu, entre ceux d'une part, qui nient
toute existence metaphysique ct ceux d'autre part, qui
soutiennent mordicus l'existence d’une multitude de divinites,
et qui divinisent souvent leurs gouvemants, la faune et la

flore. En somme, l'Islam refuse en bloc, 1'atheisme et le

polytheisme et proclame solcnnellemcnt l’existence d’un Seul
et Unique Seigneur ct Createur a l’univers. Le Saint Coran
mentionne cela en ces termes :

^ Dis . A qui appartient la terre et ceux qui y sont ?
Si vous savez Us diront : “A Allah Dis : “Ne vous
souvenez-vous done pas ? " Dis : "Qui est le Seigneur
des sept cieux et le Seigneur du Trone sublime ? " Us
diront : [ils appartiennent] "A Allah". Dis : "Ne
ct aignez-vous done pas ? Dis : "Qui detient dans sa
main la royaute absolue de toute chose, et qui protege
et n'a pas besoin d'etre protege ? /Dites], si vous le

savez ! Ils diront

:

"Allah Dis : "Comment done se
fait-il que vous soyez ensorceles " [au point de ne pas
croire en Lui] ?)

(AI-Mo'minoune : 84-89)
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Enfin, le dogme islamique cst modere en ce sens que d’une

pari, il n'accorde a Allah, Exalte soit-11, que lcs attributs qui

seyent a Sa grandeur. Contrairement aux philosophes de la

Grece antique qui n’ont fait que signaler ce qui est

incompatible avec Timpotence de Dieu, sans donner de details

sur ses attributs positifs et l'effet de ces attributs dans

l'univers.

D'autre part, le dogme islamique est exempt de toute

assimilation de Dieu a Ses creatures, notamment aux

hommes, telle que constatee chez les juifs pour lesquels,

Dieu, a l'instar de Ses creatures, s'endort, se fatigue, se repose,

et fait souvent preuve de favoritisme et d'iniquite. Ils sont allc

meme jusqu'a pretendre qu'une fois lors d’un combat corps a

corps, Dieu fut terrasse par un Prophctc. Et pour echapper a la

poigne de ce Prophete Dieu l'aurait fait monter en grade et lui

aurait donner un nouveau sumom.



L’Adoration

La Mission de l'fetre Humain dans cette Existence

Pourquoi suis-je ? Quels sont ma mission et mon message
dans cette vie ? Des questions obligatoires que doit se poser
tout etre humain en meditant pleinement sur les reponses.

Toute ignorance, aussi enorme soit-elle, est pardonnable,
excepte l’ignorance de l'homme de l’objectifde son existence,
de sa mission et des mysteres de ce monde.

La plus grande infamie de cet etre humain qui fut dote de
raison et de volonte est de vivre inattentivement, se rejouissant
et mangeant comme les bestiaux. il ne reflechit point sur son
sort et n'a aucune connaissance de la realite de son etre et de la

nature de son role dans cette vie, jusqu’au jour ou le prendra
subitement la mort, et fera face a son sort inconnu sans qu’il nc
soit prepare d avance. Alors il recoltera le fruit de sa
distraction, son ignorance et sa delinquance durant toute sa vie
qu elle soit courte ou longue. Ainsi done il regrettera au
moment ou le regret ne lui servira absolument a rien.

C’est pourquoi il est necessaire pour tout etre humain
raisonnable de se poser serieusement ces questions : Pourquoi
ai-je ete cree et pour quel but principal ?

Pourquoi I’Homme a-t-il 4te cree ?

La reponse a cette question existe bel et bien chez les

croyants. Car tout fabriquant connait mieux le secret de sa
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fabrication et la raison pour laquelle l’a t-il fabriquee avec

une specificite unique differcnte des autres ?

Allah Le Tres Haut est Celui Qui a fabrique et cree

rHomme et II est egalement celui qui lui amenage toutes

choscs.
A

Posons-Lui alors - Exalte soit-Il - la question suivante : O
Seigneur ! Pourquoi as-Tu cree VHomme ? L’as-Tu cree pour

qu'il mange et boive seulement ? Pour qu'il jouisse de la

passion et s’amuse ? L’as-Tu cree pour qu’il marche sur terre,

mange ce qu’elle fait pousser et qu’il retoume ensuite vers

elle comme il ctait auparavant, puis c’est tout, c’est la fin du

recit ?

Allah, Exalte soit-Il, dit

:

i Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : "Je vais

etablir sur la terre un vicaire “Khalifat”. Ils dirent :

”Vas-Tu v designer quelqu'un qui y mettra le desordre

et repandra le sang, quand nous sotnmes Id a Te

sanctifier et a Te glorifier ? ” - II dit : “En verite, Je

sais ce que vous ne savez pas !

(Al-Baqara : 30)

La premiere chose dans ce vicariat dc l'liomme sur terre

est qu’il connaisse reellement son Seigneur et qu’il l’adore a

juste titrc.

En ce sens, Allah qu’il soit Exalte dit

:

* Allah qui a cree sept ciettx et autant de terres. Entre

eux [Son] commandement descend, afin que vous

sachiez qu'Allah est en verite Omnipotent et qu'Allah a

embrasse toute chose de [Son] savoir. }

(At-Talaq : 12)
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Allah mentionne dans ce verset que lc but principal de la

creation des cieux et de la terre est de Le connaitre (gloire a

Lui)

II dit aussi, Exalte soit-Il

:

i Je ti'ai tree les djinns et les hommes que pour qu'ils

M'adorent. Je ne cherehe pas d'eax une subsistance; et

Je ne veax pas qu'ils me nourrissent. Eh verite, e'est

Allah qui est le Grand Pourvoyeur, Le Detenteur de la

force, I'Inebranlable

(Adh-Dhariyat : 56-58)

Cclui qui medite profondement sur cet univers dans lequel
nous vivons, il constatera que toutes les choses vivent et

travaillent 1 une pour fautre. Car nous constatons que l’eau

est pour la terre, la terre pour les vegetaux, les vegetaux pour
les animaux, les animaux pour l’homme, et quant a l’homme,
pour qui travaille-t-il ct vit-il ? C’est ce sur quoi il faut

s’interroger.

La reponse a laquclle fait appel Tinstinct et qu’exprimc les

etapes universelles est que rhomme est pour Dieu, pour qu’il

Lc connaissc, L’adore Seul en toutc sincerite. En verite,

1 homnie ne saurait appartenir a aucune autre creature terrestre

ou celeste. Parce que tous les mondes, superieurs ou
inferieurs soicnt-ils, lui sont soumis et sont egalement a son
service. Ainsi done, que 1 homme adore les forces naturelles

comme le soleil, la lune, les etoiles, les fleuves, les vaches, les

arbres etc., est contrairc a la nature et constitue un
avilissement pour rhomme.

Selon alors un jugement instinctif et une logique
universelle, rhomme n'appartient qu’a Dieu: il est fait pour
Son adoration, Lui Seul, et non pour radoration d'une
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creature, d’unc pierre, d’une vache, d’un arbre, du soleil ou de

la lune. Et toute autre adoration destinee a autre qu’Allah est

l’ocuvre du Satan l'ennemi jure de I’homme.

Le Premier Appel de Tous les Messagers

Adorez Dieu, vous n’avez point de divinite digne d’etre

adore autre que Lui, Cette adoration qui n’est destinee qu’a

Allah Seul est un ancien engagement pris par les homines

devant Allah (Exalte soit-il), engagement qui fut ensuite

insuftle dans l'instinct de chaque etre humain. Le Saint Coran

dit a cet eflet

:

4 Ne vous ai-Je pas engages, enfants d'Adam, d ne pas

adorer le Diable ? Car il est vraiment pour vous un

ennemi declare, et [ne vous ai-Je pas engages] a

M'adorer ? Voild un chemin bien droit .

)

(Yassin : 60-61)

II n’est pas du tout etonnant que le but principal de l’envoi

des Prophetes et Messagers et la revelation des livres saints

soit de rappeler les humains, a cet ancien pacte et debarrasser

l’instinct des souillures de l’idolatric et des mauvaises

moeurs. II ne doit non plus paraitre Etonnant que l’appel de

tous les Messagers a leur peuplc soit

:

4 O mon peuple, adorez Allah. Pour vous. pas d 1

autre

divinite que Lui. Je crains pour vous le chatiment d'un

jour terrible ’ }

(Al-’Araf : 59)

C’est avec ces mots que Noe, Houd, Salih, Ibrahim, Louth,

Cho ayb appelerent leurs peuples, ainsi que tous les autres

prophetes qui furent envoyes aux peuples egares. Allah dit a

ce propos :
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i Nous avons envoye dans chaque communaute un
Messager, [pour leur dire] : “Adore? Allah et ecartez-
vous du Tagut ", Alois Allah en guida certains, mais il
>' en eut qui ont ete destines a I'egarement. Parcourez
done la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui
traitaient [Nos messagers] de menteurs.}

(An-Nahl : 36)
t Et Nous n'avons envoye avant toi aucun Messager a
qui Nous n'ayons revile : "Point de divinite en dehors
de Moi. Adorez-Moi done ")

(Al-Anbiya’ : 25)

La Definition de (’Adoration et sa Realite
9

Etymologiqucment Ic mot adoration et ses derives-
asservissement et assujettissement, ont pour definition dans le
dictionnaire : I’obeissance.

Plus precisement Torigine de ce mot vient du mot :

resignation et humiliation.

Ainsi les mots adoration, resignation, humiliation et
abaissement viennent du meme sens.

Lorsqu’on dit : « La devotion d’un tel pour un tel. » On sous-
entend par-la qu’il sc soumet a lui.

Ainsi toute ultime soumission a un autre est consideree
comme adoration.

Quc cela soil dans le sens d’obeir lc v6nere ou non. Et
toute obeissance liee a la soumission et a ('humiliation est
appelee adoration.

L adoration est une sorte de soumission que seul le
bienfaiteur merite, car il detient le plus haul rang de
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bienfaisance, commc la vie, la comprehension, l'oui'e et la

vue.

L’Adoration en Islam est Soumission et Amour

L’eminent savant cheikh de l’lslam Ibn Taymiya a un

regard plus large concemant la definition de 1 adoration.

II Tanalyse par de simples principes en se servant

egalemcnt de sa definition lexicale qui est : Obeissancc et

soumission. Cest un nouveau principe dote d’une grande

importance dans flslam et dans d autres religions. Sans ce

principe cette adoration ne peut etre veritable comme Allah

fa recommande. C’est sur la base de ce principe defection

qui est « l’amour» et V adoration qu’Allah crea les creatures,

envoya les Prophetes et revela les livres.

En guise d’eclaircissement, le cheikh de 1'Islam Ibn

Taymiya dit dans son ouvrage : « al- Oboudiyya » ou

« L’adoration » : L’adoration englobe en elle la resignation et

Thumiliation.

A forigine fadoration connuc comme « resignation », sc

definit egalement par Vamour. Tandis que celle rccommandee

par le Tres-Haut, renfenue a la fois « la resignation et

I’amour ». Cette adoration englobe aussi la soumission a

Allah Exalte soit-il et l’amour absolu pour lui.

La toute demiere etape de Vamour consiste a s’eprendre a

fobjet de cet amour. Quant a la demiere etape elle consiste a

etre profondement lie au bien-aime, et ceci par le

rattachement du coeur a ce bien-aime.

C’est un amour inherent et necessaire pour le cocur. Le

savant, en continuant ses propos, souligne :
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1

Celui qui se soumet a quelqu’un tout en le dedaignant, ne
pcut pas etre considerc comme son adorateur. Par ailleurs,

.
I

r

on eprouve aussi de l’affection pour son fils et son ami. Tous
ces genres d’amour ne sauraient cgaler Padoration d'Allah
Exalte soit-il. Car 1 amour du Seigneur Le Tres-Haut doit
necessairement etre superieur a toute chose.

Que Dieu soit pour son adorateur plus grand que toute
autre chose ! Nul ne merite Tamour, la soumission complete
autre que le Seigneur Lc Tres-Haut. Tout ce qui est aimc autre
que Lui est vain et toute veneration destinee a autre que Lui
est futile. II dit, Exalte soit-Il

:

O vous qui croyez ! Ne prenez pas pour allies, vos
peres et vosfreres s'ils preferent la mecreance a la foi.
Et quiconque parmi vous les prend pour allies... ceux-
Id sont les injustes.}

(At-Tawba 23)

Apres ces explications profondes de la realite meme de
1 adoration, nous comprenons que pour quelle soit conformc
a la legislation Islamique, il faudrait automatiquement
observer deux points necessaires qui sont

:

Premierement

:

Le fait de s’attachcr confonnement a cc qui a ete legifere et
prescrit par Allah et auquel les Prophetes ont invite

; que cela
soit : une exhortation ou une proscription. Et ces facteurs
represented Tobeissance et la soumission a Allah.

II n’est point considere comme serviteur pieux celui qui
par orgueil refuse de se soumettre a Ses prescriptions et refuse
egalement de suivre Sa voie et Sa legislation apres avoir ete
convaincu qu II est son Crcateur et son pourvoyeur. Les
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Arabes etaicnt convaincus et proclamaient cela, mais le Coran

ne les a pas consideres comme des croyants et des adorateurs

d’Allah.

La soumission confirmant et reconnaissant Le Tres-Haut

comme etant le Createur est insuffisante, il faut

necessairement qu’elle soit accompagnee de Tadoration et de

la pratique qui mettent la foi en exergue. C'est ainsi que ce

passage du Coran se realise dans la vie

i C'est Toi [Sett/J que nous adorons, et c'est Toi [Seul]

dont nous implorons secours.j

(Al-Fatiha : 5)

La soumission a Allah consiste a avoir la certitude de Son

unite ct de Sa possession de tout ce qui est dans l'existence.

Tous sont Ses creatures et Ses servitcurs. Le Saint Coran dit a

cet effet

:

{ Et c'est devant Allah que se prosternent, bon gre mal

gre, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre,

ainsi que leurs ombres , au debut et a la fin de la

journee ! Dis : "Qui est le Seigneur des cieux et de la

terre ? " Dis : "Allah". Dis : "Et prendrez-vous en

dehors de Lui, des maitres qui ne peuvent se procurer

aucune utilite tout comme ils ne peuvent se premunir

contre aucun mal? Dis : Vaveugles et le voyant

peuvent-iis etre egaux ? Ou bien les tenebres et la

lumiere sont-elles egales ? Ou donnent-ils a Allah des

associes qui creent comme Sa creation au point que les

deux creations se soient confondues a eux ? Dis :

"Allah est le Createur de toute chose, et c'est Lui

I'Unique, le Dominateur Supreme )

(Ar-Ra'd : 15-16)



Le fondement de la soumission a Allah l’Unique cst cette
certitude d'avoir bcsoin de Celui Qui detient le pouvoir de
nuire, de bien faire, de causer la mort et la vie.

*

A Qui revient le pouvoir dc creer et de recommander et
Celui entre les mains de Qui se trouve la royaute dc toutes
choses.

II est Celui Qui, quand 11 veut une chose, n’a qu'a dire
"Sois" et ellc cst.

La faiblesse n’est ressentie que devant une force superieure
a la notre. L’ignorance est egalement constatec lorsqu’on est
en face de celui dont la connaissance regorge toute chose.

Nous ressentons 1’ incapacity lorsque se presente a nous le
possesseur de toute puissance. De meme, la pauvrcte se fait
constater quand il y a devant nous le plus riche. En somme le
sentiment de servitude des creatures perissables et surtout
pauvres apparait fait en principe lorsqu’on a en face de nous
le Createur, le Possesseur et I’Administratcur de toutes
choses.

Plus I’homme prend connaissance de sa personne et de son
Seigneur, ce sentiment de clarte et de force s’accroit
egalement en lui. C’est une force qui se caracterise par la
consideration qu’il a en Dieu, son orientation vers Lui, la
confiance qu’il a constamment en Lui, ce qui l'amene a
invoquer Allah dans tous ses etats.

Ce sentiment de besoin est inne en I'homme et il ne
s estompe jamais. Il arrive seulement qu'il devie et s'orientc
vers des imposteurs et des usurpateurs du titre de divinitc. Ce
qui conduit l'homme a se soumetlrc a d’autres creatures
coniine lui.
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Deuxiemement

:

Get engagement n est ressenti que par un coeur qui aime

veritablement son Seigneur. Nul autre que lui (Exalte soit-ll),

dans Eexistence, ne mcrite cet amour. II est le possesseur de

toutes preferences et bienveillances. II a cree 1 homme du

neant. II a egalement cree pour lui tout cc qui est sur terre.

Ainsi, il a mit a sa disposition Ses bienfaits. Ilia cree dans la

plus belle des formes, et a perfectionnc son image. II l'a

honore et lui a donne preseance par rapport a beaucoup

d’autres creatures. II lui procure de bonnes choses comme

moyen de subsistance et lui a appris a s exprimer avec

eloquence. Apres 1’ avoir cree de la terre, il lui insuffla le

souffle de la vie et mis ainsi fin a son inertie. Il demanda

ensuite aux anges de se prosterner devant lui.

Qui est-ce qui merite cet amour de Thomme en premier

lieu si ce n’est Dieu ?

Qu’est-ce que 1’homme peut reellement aimer, a part

Dieu ?

Ccrtes, le fondement principal de Eamour de Dieu est la

perception de Ses bienfaits, Sa bontc, Sa miscricorde, le

sentiment de Sa beaute et de Sa perfection.

Que celui qui aime la bienfaisance sache qu’Allah est Celui

Qui lui en fait don et est Son possesseur. Celui qui aime la

beaute, devrait done savoir qu'Allah est l'origine de toute

beaute.

Et quiconque aime la perfection, qu'il sache qu el le n est

reservee qu a Lui seul, Le Tout-Puissant.

Celui qui connait Allah, L’aime. Et le degre de son amour

est equivalant a celui de la connaissancc qu il a de Lui.



Et ceci se justifie par le fait que le Prophcte (prierc et salut
sur lui) etait celui qui aimait le plus Allah, car il lc connaissait
mieux que quiconque.

La priere etait une fraicheur pour scs yeux, parce qu’elle
est un lien direct entre son cocur et Dieu le Trcs-Haut.

C’est avec un desir ardent qu’il demandait a Dieu dans ses
invocations de le rcncontrer et exprimait aussi le plaisir de
voir Sa noble face (Exalte soit-il). Lorsqu’il avait a choisir
entre le fait de rcster dans ce bas monde ou d’etre en
compagnie de son Seigneur, il repondait : Je choisis la
compagnie du Tres-Haut.

Certains savants musulmans ont pretendu que le veritable
amour ne peut exister entre le serviteur et son Seigneur.

Ils ont soutenu que l'amour de Dieu signifie l’assiduite
dans Son obeissancc, pourtant la realite de l’amour meme est
absurde sauf avec un prochain de meme nature et un
semblable.

Le grand savant Al-Ghazali leur a replique dans son livre
intitule « Al-Ihya » plus explicitement en ce terme : « Certes,
celui qui merite un amour complet dans tout scs sens et dans
la totalite de ses causes est Allah Seul ».

Si Allah nous a crees pour que nous l’adorions, e’est-a-dire
pour 1 obeir humblement, lie a un amour ferine, alors quelles
sont les limites de cette obcissance et de cet amour ?

La reponse a cette question nous eclaircit deux points aui
sont :

M

Premierement

:

Que cette obeissancc englobe toutc la religion et toute la vie
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Deuxiemement

:

Qu’elle englobc ainsi Texistence de Thomme tout entier,

que ce soit son cote visible ou invisible comme nous allons

Texpliquer dans ce qui suit.

L’Adoration Englobe la Religion Tout Entiere

L’eminent savant Cheikh de I'lslam lbn Taymiya (qu'Allah

lui accorde Sa misericorde) fut interroge sur la signification

du mot « adoration », et est-ce quc la totalite de la religion est

incluse en elle (Tadoration) ? Et ceci selon ce vcrset du saint

Coran

:

4 O hornmes ! Adorez votre Seigneur, qui vous a crees

vous et ceux qui vous ont precedes. Ainsi atteindriez-

vous la piete.)

(Al-Baqara : 2 1

)

Le savant donna line reponse plus detaillce et plus claire

suivant son livret intitule «L’adoration » qu'il commen^a en

ce termc :

« L’adoration » est un mot qui englobe tout ce que Dieu

aime et approuve comme paroles et actes latents ou

manifestes. Par consequent, la priere, Faumone legale, le

Jcune, le pelerinage a la Mecque, la sincerite, le respect des

engagements, la bienfaisance aux parents, le raffermissement

des liens de sang, la fidclite aux promesses, Tcxhortation au

bien et V interdiction du mal, la lutte contre la mecreance ct

l'hypocrisie, la bonte envers les voisins, les pauvres, les

voyageurs en detresse et les animaux, Pinvocation, le rappel

de Dieu, la lecture du saint Coran, tout cela est de Tadoration.

Egalcment, Tamour d’Allah et de son Messager (Priere et

salut sur lui), la crainte, le repentir, la sincerite dans Sa



l.es FonJements de / Islam 87

religion, la patience devant Sa sentence, le remerciement pour
Ses bienfaits. la satisfaction de Son jugement, la confiancc en
Lui I esperance en Sa miscricorde, la peur de Son chatiment
etc. font parties de 1’adoration.

Ainsi nous constatons que ('adoration comme Fa definie
Ibn laymiya renfenne plusieurs facteurs, comme les
obligations, les piliers de l’lslam parmi lesquels, la priere, le
jeune du mois de Ramadan, Faumone legale et le pelerinage a
la Mecque.

Elle comprend aussi, les actes surerogatoires comme la
ect

‘“L
du Saint Coran -

1

’invocation, la demande de pardon et
les differentes sortes de glorification.

Elle comporte aussi, les bonnes relations avec autrui la
bienfaisance envers les parents, le raffermissement des liens
de sang, la bienvetllance envers les orphelins, les pauvres et
les voyageurs en detressc, la clemence envers les faibles et la
douceur envers les animaux.

Elle comporte egalement, les bonnes moralites humaines
ccmjTae la vcnd'cite des propos, le respect des engagements,
la fideite aux promesses et bien d’autres caracteres

Et en fin, cette adoration renfermc deux grandes
obligations qui representent une haie pour toutes celles qui
sont susmentionnees, qui sont

:

1- L exhortation au bien et I’interdiction du mal.

2- La Iutte contre la mecreance et fhypocrisie, pour plaire a
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Aussi, souligne Ibn Taymiya, la religion dans sa general ite

est-elle comprise dans f adoration. Car la religion a pour

definition « humiliation et asservissement ».

L’Adoration Englobe la vie Tout Entierc

Nous avons notamment compris que 1 adoration de Dieu

s’etcnd a toute chose et qu’elle organise la vie, de la

nourriture et raccomplissement de nos besoins a la fondation

de TEtat, la politique financier, les affaires de transactions et

le systcme penal. Elle regorge aussi de bases des relations

intemationales en temps dc paix comme en temps de guerre.

De la, nous constatons quc le livre saint de Dieu indique au

croyant comment doit-il accomplir les affaires auxquelles il

est soumis et tout ce qui conceme les regies legitimes. Ce

livre representc un code fondamental de la vie.

Dans la sourate du saint Coran nomme (Al-Baqara), nous

trouvons 1’ensemble des principes des affaires quotidiennes

de la vie traces cn ces termes :

4 Q les crovants ! On vous a present le tctlion (iu sujet

des tues : homrne libre pour homrne libre, esclave pour

esclave, femme pourfemme. Mais celui d qui son Jrere

aura pardonne en quelque ja^on doit faire face a une

requete convenable et doit payer des dommages de

bonne grace. Ceci est un allegement de la part de votre

Seigneur et une misericorde. Done, quiconque apres

cela transgresse, aura un chdtiment douloureux .
*

(Al-Baqara : 178)

* On vous a present, qttand la mort est proehe de I un

de vous et s'il laisse des biens, defaire un testament en

regie en ftveitr de ses pere et mere et de ses plus

proches. Cest un devoir pour les pieux.f

(Al-Baqara : 180)



* O les croyants ! On vous a present le jeune comme
on Va present a eeux Javan t vous, ainsi atteindrez-
vous la piete )

(Al-Baqara : 183)

\ Le combat vous a etc present alors qu'il vous est
desagreab/e. Or, il se pent que vous ayez de Vaversion
pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se
peut que vous aimiez une chose alors qu’elle vous est
mauvaise. C est Allah qui sait, alors que vous ne savez
pas.}

(Al-Baqara : 216)

C es versets ci-dessus sont tous des recomrnandations que
les fideles doivent s'evertuer a observer. Recomrnandations
qui mettent en valeur et illustrent fort bien le mot
« adoration » que bon nombre de musulmans ignorent.

La prierc, le Jeune, 1 aumone legale, le pelerinagc a la
Mecque etc.

Les principes de servitude, ont sans doute un lien etroit
avec les bonnes moral ites et la bonne conduite, ou les
regimentations des Lois et traditions.

Ccrtes, Ladoration de Dieu nc se limite pas seulement a la
priere, le Jeune, le pelerinage, la lecture du saint Coran, le
rappel, les invocations et les demandes de pardon, comme le
pensent beaucoup de musulmans ou de religieux qui disent
que celui ou celle qui observe ces principes aurait accompli
les imperatifs de 1 adoration dans sa generalite.

Ces principes nobles et enorrnes et les principaux rameaux
de la formation Islamique avec leurs importances et leurs
places dans la religion, ne sont qu'une partie de Ladoration de
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Dieu, et non point V adoration toute entiere voulue par Allah

(Exalte soit-il).

Le cercle de Tadoration pour laquelle rhomrac fut cree par

Allah, comporte plusicurs principes et renferme dans sa

generalite les affaires quotidiennes de la vie.

L’Adoration : Soumission a la Conception et a la

Legislation Divine

L’adoration exigee a Thomme est reservec a Allah Seul.

Que sa devotion en dogme, paroles, et actes soit conforme a

ce qu’Allah aime et agree. Qu'il soumet sa vie et sa conduite

a la guidance et a la legislation de Dieu.

Qu’il soit celui qui, lorsque Allah 1’interdit ou le permet une

chose, il dit

:

{ "Nous avons entendu et ohei. Seigneur, nous

implorons Ton pardon. C'est d Toi que sera le

retour

(Al-Baqara : 285)

Cette adoration distingue entre le croyant et le mecreant. Et

fait que le croyant grace a son observation sorte de l'adoration

de sa propre personne et d’autres creatures a Tadoration de

son Seigneur (Exalte soit* il).

11 sort de l obeissance au penchant de son coeur a

Tobeissance des directives d'Allah Exalte soit-Il.

N’est pas croyant celui qui agi au gre de sa passion ou

meme au gre de la passion d’autrui. Le croyant est celui qui se

conforme au pacte et qui le respecte et qui suit le droit chemin

de T Islam.
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Cette observation et ce conformisme resultent de la
profession de foi faite par le sincere croyant.

est primordial quo 1c temps et la vie du croyant ne soient
consacres qu'a Allah. Quo la revelation du Prophete (priere et
saint sur lui) venant du Tres-Haut soit pour lui un guide.

Lorsque le Seigneur dit : J’ai ordonnc et interdit, le
serviteur picux dit : J’ai entcndu et obei.

La necessite de la profession dc foi i

Fel qu'enscigne par le Coran, le croyant doit se liberer de
toute soumission cxcepte la soumission a son Seigneur. Le
Saint Coran dit a cet effct :

* 11 ^Uippartient pas a un croyant ou a une crayonte,
une fois qu'Allah et Son messager out decide d*une
chose d'avoir encore le choix dans leurfaqon d’agir. Et
quiconque desoheit d Allah et d Son messager, s’est
egare certcs, dun egarement evident. *

- . (Al-Ahzab : 36)
‘ La seu,e parole ties croyants. quami on tes appelle
vers Allah et Son messager. pour que celui-ci /uge
parnn eux. est : -Nous axons entendu et nous axons
ohei . Et voild ceu.x qui reussissent. *

(An-N'our : 5 1

)

Nest pas adorateu. veritable celui qui dit : Je prie, jeune et
accomphs le pelerinagc. Et jc suis egalemcnt fibre de manger
la viande de pore, dc me livrcra la consommation des
boissons alcoohsees. a la pratique de PUsure et de refuser se
qui ne me convicnt pas des regies de la legislation Islamique.

N est pas veritablcment adoratcur celui qui pratique les
cultes de I Islam, tout en transgressant ses principes et ses
traditions

; tel quc celui qui pone la soic. sc pare d’or et sc
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travcsti. Comrnc c’est le cas aussi de ces filles qui s'habillent

en des tenues indecentcs, ne couvrent pas parfaitement leurs

corps rien que pour se faire admirer.

N'est pas adorateur veritable celui qui pretend que

1’adoration de Dieu se limite a ce qui a lieu entre les quatre

murs de la mosqucc.

Les Actions Sociales Font Parties de PAdoration

Ccrtcs, rislam a elargi les differents domaines d’adoration,

ainsi legion sont les actes auxquels les hommes n'accordent

pas grande importance, mais qui sont consideres non

seulenient comme religieux, mais aussi coinme un moyen de

sc rapprocher de Dieu.

LTslam fait des actes sociaux utiles, Tun dcs meilleurs

actes d’ adoration, tant qu’ils sont sous-tendus par une bonne

intention.

Tout acte dont Fobservation cssuie pour I’hoinme larme de

tristesse et d’angoisse, adoucit la plaic de l’afflige, est un acte

d’adoration.

L’Islam a fait de nombreux actes semblables Tunc des

branches de l’adoration, de la Foi et dont Fauteur rccevra des

recompenses aupres d’Allah (Exalte soit-il).

Des actes quotidiens ne doivent pas se limiter uniquement

a la priere, le jeune, le rappel et Finvocation de Dieu.

Tu peux en une joumcc, ajouter a la balance de tes actes

d’adoration et de bicnfaisancc, plusieurs choses. Elies auront

grace a leur valeur et leurs appreciations aupres du Tres-Haut,

un poids lourd sur la balance.
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Le Prophete de 1 Islam (Paix et benediction soient sur lui)

a fait allusion a cela une fois, lorsqu’il s’est adrcsse a des
gens qui se disputaient. 11 leur dit ceci : « Ne dois-je pas vous
uuiiquer c c qui depasse en degre le jeiine, la priere et
Vaumone legale ? » Ils repondirent :«si ... ».

Et le Prophetc (Paix et benediction de Dieu soient sur lui)
de dire : « Le fait de reconcilier deux personnes qui se
querellent, car la division des freres ne rase point les cheveax,
mais la religion. »‘

Le Prophetc (Paix et benediction soient sur lui) dit au sujet
du soin accorde au malade, de la grandiose place de cet acte
aupres du Seigneur Tres-Haut et de son effet sur rallegement.

(< (-dui qui ) end visite a un malade, une voie venant du
del l appel en ce terme : Tu as etc bon, et tu t es etahli
une maison au paradis. »

2

L Islam fait de ces activites sociales un devoir quotidien
pour tout musulman.

Certes, si nous lisons les nombreux propos du Prophete
(Paix et benediction soient sur lui) sur ce chapitre, nous
constaterons qu’il ne s’est point contente d'exhorter a ce genre
d'adoration generale, il a aussi insistc sur la necessite pour les
fldeles de se le recommander les uns aux autres. Et chaque
partie du corps doit participer a ce genre d'adoration. II est dit
a ce propos :

Selon Abou Horayra (Qu’Allah soit satisfait de lui),
1 Envoye de Dieu (Paix et benediction soient sur lui) a dit

:

‘ Rapporte par ai-Tinnidhi.
2
Rapporte par at-Tirmidhi et Ibn Maja.
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« L *homme a. sur chaque articulation, une aumdnc.

Chaque jour que le soleil se /eve et que lit reconciles

deux adversaires. tu fais une aumone. En aidant un

homme soit d enfourcher sa monture. suit d v placer sa

marchandise, tu J'ais une aumone. Une bonne parole

est une aumone, chaque pas que tu fais pour te rendre

d la priere rituelle est une aumone. En ecartant un

obstacle du chemin, tufais une aumone. »

Lc Travail effectuc par 1'homme pour sa subsistance est

une adoration sous les conditions suivantes :

Ce qui est plus etonnant est que le Prophete (Paix et

benediction soient sur lui) a fait dcs travaux lucratifs mondains

que Ton accomplit pour subvenir a ses besoins et ceux de sa

famille, des oeuvres d'adoration et de rapprochement d'Allah

(Fxalte soit-il), sous certaines conditions.

Ces conditions sont

:

1- Qu’il soit un travail licite du point de vue de lislam.

Des actes refutes par la religion comme la pratique de I’usure,

la ventc de boissons alcoolisees etc. ne peuvent etre et no

seront jamais consideres comme adoration. Car Allah est pure

et n’agrcc que ce qui est pure.

2- Qu’il soit accompagne d'une intention sincere.

L’ intention du musulman est une continence pour son cue,

l'enrichisscment de sa famille, une utilite pour sa

communautc... File est egalcment comme l'a ordonne Allah,

I’ edifice terrestre.

1

Rapportc par at-BoLhari el Moslim,
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Qiie ce travaj [ sojt bjen perfectionne. II est dit dans un
hadilh rapporte par Moslim :

« Ce/tes, Allah a present de pratiquer le hieu en toutes
chases ...

»

II est dit egalemcnt

:

« Certes, Allah aime lorsque tun d'entre vans
accompli t un travail qu 'il le perfectionne. >/

4-

Qu’il respecte les limites prescrites par Allah. Ne pas
commettre d'iniquites, ni trahir ou frauder. Ne pas usurper le
droit d’autrui.

5-

Que ce travail mondain ne detourne point son attention
des obligations religieuses.

Allah (Exalte soit-il) dit

:

* 6 vous qui avez cru ! Que ni vos hiens ni vos enfants
ne vous distraient du rappel d’Allah. El quiconque fait
cela... alors ceux-ld seront les perdants.

>

(Al-Monafiqoune : 9)
4 ...des homines que ni le negoce, ni le troc ne
distraient de Vinvocation d’AHah, de I'accomplissement
de la Salat et de iacquittement de la Zakat, et qui
tedoutent un Jour ou les crews seront houleverses
ainsi que les regards.>

(An-Nour : 37)

Actes Insfinctifs et Accomplissement du Devoir Conjugal
Sont une Adoration :

De par tout ce qui precede. I ’adoration comprcnd
egalemcnt les actes instinctifs que le niusulman accomplit

Kapporte par al-Ba>haqi.
i
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pour repondre a scs besoins necessaires. Ainsi le fait de

manger et de boire, l’acte sexuel entre deux conjoints legitime

ne peuvent etre considere comme adoration qu’a condition

que 1 ’intention soit sincere.

L’intention est cet acte spirituel et extraordinaire qui

transforme lcs actions facultatives et coutumieres en moyens

de se rapprochcr de Dieu.

Pour etre plus clair, le Prophete (Paix et benediction de

Dieu soient sur lui) dit : « Cliaque fois que vous faites un

rapport, vous faites line aumone » I Is s ecriercnt alors (les

compagnons) : « Comment, chacun de nous satisferait ses

appetits charnels et meriterait par-la une retribution ? » II

repondit (priere et salut sur lui) « Voyons, celui qui assouvit

ses appetits de faqon illicite, n'aura-t-il pas de peche ? De

meme celui qui les satisfait dune maniere licite, obtient une

retribution. »*

Selon lcs savants de l’lslam : «Ceci est une preuve de la

complete misericorde de Dieu a l’endroit de ses serviteurs ».

Les Effets de Cette Adoration Globale sur PAme et la Vie

L’ensemble des actes d’adoration en Islam a des effets

louables sur l’ame et la vie qui sont explicitement resscntis

par rhomme.

On distingue deux prceminents effets qui sont

:

Premierement :

Ellc transforme la vie du musulman en une vie liec aux

principes divins dans toutes ses activites. 11 les pratique avec

1

Rapporie par Moslim et at-Tirmidhi.
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unc intention de soumission ct de craintc. Ce qui ['incite a
redoublcr d'effort pour etre utile aux siens ainsi qu'a sa
famille, tout commc cela fait de lui une source intarissable de
bienfaisance et le rapproche de plus en plus de son Seigneur.

Ainsi, la mise en pratique des points cites, Einciterait aussi
a ameliorcr ses activites lucratives quil exercera en accord
avcc les enseignemcnts divins.

Deuxiemement

:

Elle octioie egalement au musulman une direction unique
et un objectif ideal pour sa vie tout entiere. II finira par la

suite, a accepter un Seigneur unique, a qui il se conflerait
dans toute situation, religieuse soit-elle ou mondaine.

II se detoumera complement de toute division, conflit ct

de toute equivoque.

II ne fera pas partie de ceux qui adorent Dicu la nuit et

adorent la « societe » la joumec. Ni de ceux qui adorent Dieu
dans la mosquee et adorent « le monde » ou « la richesse »
durant toute la vie.

II ne sera pas de ceux qui adorent Dieu en un jour de la

semaine, puis Lui attribuent des associes durant le restc de la

semaine.

En realite, il va adorer Allah Seul n’importe ou il se
trouvera et dans n'importe quelle situation. Il sera celui qui
s oriente vers Allah, et ne se detoume point de Lui dans
n’importe quel etat et temps qu’il se trouve.

Car Allah (Exalte soit-il) dit

:
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* A Allah sail appartiennent I'Est et I'Ouest. Ou que

voits vans tourniez, la f ace (direction) d*Allah esl done

Id. car Allah j la grace immense; II esl Omniscient. *

( Al-Baqara : 115)

Ainsi se dirige toute son attention vers Allah ct son coeur

se rattache ardemment a Lui (Lxalte soit-il).

Tout ce qui caracterisc sa vie, sa personne, sa volonte et

son affection ne serait plus jamais absorbe par plusieurs

directions et divisionnismes.

Ccrtes, la vie du croyant est unique et ne se subdivise

point. Son chcmin cn elle est d'adorer Dieu, son objectif est la

satisfaction de Dieu et sa preuve a laquellc il sc refere est la

revelation.

Lcs subdivisions de V adoration ne surviennent que dans les

livres de Jurisprudence Islamique. Par contre Leminent savant

de lTslam lbn Taymiya dit que Ladoration englobe la religion

dans son integral ite, lbn Qayyim abonde dans ce mcmc sens

en ces termes : «La religion tout entiere entre dans ce verset

du Coran : * Cest Toi [Seul] que nous adorons, et e'est Toi

[SeulJ dont nous implorons secours. f ( Al-Fatiha : 5) » Nous

reviendrons avec plus de commcntaire aux cinq differents

degres de Vadoration.

L’Adoration Englobe Toute PExistence de l’Homme
Ceci est le deuxieme aspect de Tadoration en V Islam.

Puisque 1’adoration en Islam englobe la vie tout entiere, elle

conticnt completemcnt Punivers de Thomme.

Le musulman adore Dieu avec tout son etre et ses sens. II

adore Dieu avec tout son corps, ses biens ct son esprit. Le

musulman adore Dieu par la pensee, cn meditant sur Lesprit,
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r horizon et sur Ic Possesseur dcs cieux et de la terre. II

incditc egalement sur ses signes et sur ce qu'ils possedent de
Jumiere et de sagessc. C’est avcc une reflexion inure qu'il
analyse lcs causes des evenements historiques dcs peuplcs et
civilisations precedents et ce qu’il y a de lemons a en tirer.

1° musulman adore Dieu avec son coeur en manifestant
cavers Lui, un amour fort et des sentiments spirituels
comme : Sa crainte, Lesperance en Sa misericorde, la peur de
Sa punition, ^'acceptation du destin qu’il a determine, la
patience en lace de Ses epreuves, 1c remcrciement de Ses
bienfaits, la pudcur pour Lui, la confiance en Lui et avoir de
la sincerite pour Lui.

Le musulman adore Dieu egalement avec sa langue en
i. invoquant en rccitant le Coran, et en le gloritlant. II Ladore
aussi avec tout son corps : soit par sa retenue ou en reprimant
sa passion et son desir lorsqu'il se trouve en etat de jcune. II

1 adore notamment par les actcs. comme la priere par laquelle
fonctionne tout le corps.

De mcroe, le musulman adore Dieu par les dons genereux
comme Laumone legale et les sacrifices, et les jurisconsultes
musulmans ont sumomme ce type d 'adoration « adoration par
les biens » comme ils ont egalement appcle la priere et le
jeune « adorations corporelles ».

C ar I intention est une condition pour tout aete d'adoration.
F:t elle n est formulae que par le occur selon Lunanimite des
savants.

Les adorations dcs malades mentaux et celle d'un ivrogne
suite a la consummation des enivrants ne sont pas acceptees :
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4 O les croyants ! N'approchez pas de la Salat alors

cjue vous etes ivres, jusqu 'a ce que vous compreniez ce

que vous dites p

(An-Nissa' : 43)

Le musulman adore Dieu en sacrifiant sa vie et ses biens

materiels pour Lui. Comine dans 1'appel vers Dieu,

l’exhortation au bien et l’interdiction du mal, ainsi qu'en

luttant contre la mecreance et l’hypocrisic.

En somme, I’adoration d'Allah, Exalte soit-Il, prime sur

tout dans la vie du musulman.

Le Secret et le But de l’Adoration

Pourquoi adorons-nous Dieu ?

- Nous avons compris que la mission de Thomme dans

cette existence est l’adoration.

- Nous avons aussi compris que P adoration en Islam

englobe toute la religion et qu’elle s’etend a tous les domaincs

de la vie.

II ne reste plus qu'a repondre a cette question que certains

se posent pcrpctuellement : Pourquoi adorons-nous Dieu

(Exalte soit-il) ? Autrement dit : Pourquoi nous a-t-Il

rccommande l’adoration et l’obeissance alors qu'Il est le

Riche par excellence ? Quel est Son but ?

Est-ce a Lui (Exalte soit-il) que profite cette adoration ou

a Ses creatures
0 Quel est le profit qui pourrait etre tire de

l'adoration ? L’adoration se resumerait-ellc a une execution

des recommandations d'Allah ?
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La reponse est qu'autant 1'adoration ne saurait profiter a

Allah, exalte soit-Il, autant l'abstincnce des uns et des autres
de l'adorer ne Lui cause non plus aucun prejudice.

Le Prophete Salomon (priere et salut sur lui) dit a cet efTet

:

i “Cela est de la grace de rtion Seigneur, pour
m'eprouver sije suis reconnaissant ou sije suis ingrat.

Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre
interet qu'il lefait, et quiconque est ingrat... alors mon
Seigneur Se suffit a Lui-meme et II est Genereux

(An-Naml : 40)

Lc Saint Coran dit par aillcurs :

i O hommes, vous etes les indigents ayant besoin
d'Allah, et c'est Allah, Lui qui se dispense de tout et 11

est Le Digne de louange.)

(Fatir : 15)

Le Tres-Haut dit dans un hadith revele au Prophete i

« 6 Mes serviteurs, en vain feriez-vous des efforts pour
reussir a Me nuire et en vain vous feriez des efforts
pour reussir a M'etre utiles.

6 Mes serviteurs.
, si du premier au dernier, hommes et

genies, vous aviez tous la piete du plus pieux d'entre
vous, cela n ajouterait rien a Mon Royaume.

O Mes Serviteurs ! Si du premier au dernier hommes et

genies, lous etiez aussi pervers que l’est le plus
pervers d'entre vous, cela ne diminuerait en rien Mon
Royaume... »

Si Dieu est le detenteur de cette richesse absolue, pourquoi
nous a-t-Il recommande de L’adorer et de Lui obeir ?
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Aprcs avoir trouve reponscs a ces questions cruciales et

perpetuclles qui sont : D’ou vient-je ? Ou vais-jc ? Et

pourquoi suis-je la ? Apres avoir done trouve des reponses

aux questions susmentionnees il devient aisc pour Phommc de

repondre a toutc autre question qui se rapporte a la nature et a

la mission de l'homme sur terre.

LWdoration Est un Aliment Pour PEsprit

L’homme n’est pas qu'un corps qui croit cn buvant et se

nourrissant. Plus que cela, l’homme est une substance

precicuse et le plus noble de tout ce qui est sur terre.

Cette substance est aussi Pesprit qui nc survit et ne se

purifie que par la conversation confident idle qu’il a avec

Dieu (Exalte soit-il). C’est par Padoration de Dieu que cet

esprit trouve de quoi se nourrir. 11 est celui qui, lorsqu il sc

trouve dans une situation dangereusc, revient hativement vers

son Seigneur cn 1’invoquant humblement.

Le Saint Coran dit a cet effet

:

i Et (/uand il cut atteint sa maturile Nous lui

accorJdntes sagesse ct savoir. Cest ainsi que nous

recompcnsons les hienfaisants. *

(Younos : 22)

Certes. le caw de l’homme est dans 1c besoin constant

d'etre en contacte avec Dieu Le Trcs-Haut. C ’est une

sensation enracinee et sincere qui n’a point de lien avec ce qui

cxiste, mais avec Celui Qui est la cause de cette existence, le

Seiuneur Allah Le Tout-Puissant.w

Pel est PefYet de Padoration, si clle est accomplie coniine

die se doit.
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L eminent savant Ibn Taymiya (que Dicu lui accorde sa
miscricorde) dit : « Tout cceur ressent cc besoin d’etre en
contacte avec le Transcendant. Ce besoin a deux aspects qui
sont . L aspect adoratit ct celui dc la confiance et de la

procuration d’aide...

Car le coeur n'est performant et heureux que par
1 adoration de Dieu Seul, Son amour et le retour vers Lui. Et
ce, meme s’il recevait tout cc dont jouissent les creatures, il

ne ressentirait point d'assurance et de tranquillitc, tout
simplement parce qu il y a cc besoin inassouvi d'etre cn
rappoit avec Allah 1 Adore, le Bien-aime Dont toutes les
paroles sont fiables ... »

I/adoration de Dieu est le chemin de la liberte

L adoration sincere de Dieu cst en fait, la source de la
liberte ct le chemin de la souverainete reelle. C’est par elle
quo se libere le coeur de Lasscrvissement des creatures et
gagne son indcpendance de tout servage ct de toute
humiliation devant autre que Dieu (gloire a Lui). Ccla
s'explique par le fait que le coeur dc I’homme cst dans le
besoin de contacte avec Dieu, TAdorc Auquel il doit se
rattachcr et pour la satisfaction Duquel ii sc doit d’oeuvrer.
Toute adoration qui n'est destine a ce Seigneur Unique ct
Omnipotent, est ceiies une vainc adoration.

I.n verite. adorer line dtvinite usurpee on un impostcur qui
sc proclame dicu, fait perdre a l'hotnme toute sa diunite
Allah, Exalte soit-11, dit a cot efTet :

Allah a cite comme parahole un hontnw appartciuint
a des associes se querdlant a son sujet et un [autre]
hot)une appurtenant a un sent homnie : sont~iIs eqaux
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en example ? Louanges a Allah ! Mais la plupart

d’entre enx nesavent pas.f

(Az-Zomar : 29)

L’Adoration, Une Preuve Divine

La vie dans laquelle nous vivons, courte soit-elle ou

longue, n’est ni Tobjectif vise ni une fin en soi. Ce n’est

qu'une etape ou encore un pont nous permettant de traverser

vers I’autre vie, celle de la stabilite et de l'etemite. Un dicton

dit : « Vous etes crees pour toujours, mais vous vous deplaccz

d’une demeure a une autre ». Un poete dit

:

La mort n ’est qu ’un voyage d ’une demeure ephemera a

une autre eternelle

Allah, exalte soit-Il, dit a cet effet

:

« Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La

Demeure de I’au-dela est assurement la vraie vie. S'ils

savaient If

(Al-’Ankabout : 64)

L’homme, dans cette demeure ephemere se perfectionne

pour celle 6temellc. Dieu lui a cr£e et mis sur terre pour qu’il

adore et oeuvre pour son salut a 1’au-dela.

Pien ne peut le perfcctionner et feduquer si ce n’est

rep’euve. L’homme ne flit cree, distingue et dote de tant

d'atouts que par la grace d'Allah.

L’ Adoration Est le Droit de Dieu Envers Ses Serviteurs

Mo'adh ibn Jabal (qu’Allah soit satisfait de lui) dit

:

« J’etais une fois en croupe de I’ane du Prophete (priere et

salut sur lui). II me dit alors : « O Mo adh ! Connais-tu le

droit d’Allah sur Ses serviteurs ? » Je dit : Allah et Son
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Messagcr Ie savent. II dit : « Le droit d*Allah sur les
sen item s est qu ds l adorent sans rien Lui associer ... »

II n'est point detestable qu'Allah ait envers nous le droit
d'etre le Scul Que nous adorons (Exalte soit-il). Mais hela !

Certaincs gens se pennettent d'adorer des creatures d’Allah.

Ccrtes, Allah nous a cree et nous a dotes d'une image
splendide, d'une intelligence et a niis tout cc qui est autour de
nous a notre disposition.

II fit de la terre pour nous un berceau et du ciel un toit.

Quant au soleil, il nous en a octroye la clarte et la chaleur.

Les ctoiles aussi sont pour nous des guides et des decors
qui ornent notre ciel. Quant aux oceans, ils servent a
transporter nos affaires dans des navires d'immenses
capacites. Et 1 eau de pluie qui est l'une des grandes graces
d Allah, sert a nous abreuver et nous purifier.

Qui cst-ce qui peut faire tout cela ? Notre existence
extraordinaire, a surement un Auteur et un Createur Qui est
surement ce Meme Createur qui a cree tout l’univers avec tant
de cohesion. Oui ! Allah est ce Createur comme attestent
toute Sa creation et cet instinct primitif. Les gens doues de
raison n'afTirment que cela. Allah, Exalte soit-Il, dit a ce
propos :

* Glorifie le nom de ton Seigneur, le Tres Haul Celui
Qui a cree et agence harmonieusement, Qui a decrete
et guide, et qui a fait pousser le pdturage, et en a fait
ensuite unfoin sombre.

)

(Al-A la : 1-5)

' ° hommes ! Adorez voire Seigneur, Qui vous a erees
vous et ceu.x qui vous ont precedes. Ainsi atteindriez-
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vous a la piete. C'est Liti (Jui was a fait la tenc pour

lit, et le del pour toit; (Jui predpite la pluie du del ei

par die fait surgir toutes sortes de fruits pour vous

nourrir. ne ini eherehez done pas des egaux. alors epic

vous savez (tout eda).*

(Al-Baqara : 2 1-22 ).



La Morale

Place de la Morale dans I'lslam

Les chercheurs out l’habiiudc dc classer lc message de
I'lslam en quatre branches : croyanees, eultes, transactions et

morale. Citer la morale en demiere position, peut faire croire

qu'clle est la derniere des choses dont I'lslam se preoceupe, et

qu'elle ne peut pas s'clever au meme niveau que les autres.

La realite qui sc manifeste a celui qui meditc sur I'lslam a

travers les versets de son Livre, et la Surma de son Prophete.

qui reflcchit egalement sur ses textes ct son esprit, est que
L Islam, de par son essence est un message moral au sens
profond ct large du termc. II n est pas etonnant que la morale
soit I'une de ses caracteristiques.

C’ela ne resulte pas simplement du fait que I'lslam a incite

avec force aux vertus, a mis en garde centre Pimmoralite et,

dans les deux eas, a atteint le plus haut degre de coercition. y
a fixe lc plus grand rang de compensation en recompense et

en chatiment dans cc mondc et a 1'au-dela.

De plus, eela n est point ainsi que parce que I'lslam se

preoecupe bcaucoup de la morale au point que le Coran, pour
complimenter le Prophete (priere et salut sur Jui) n'a motive
mieux que de dire :

t.i tn es c cries d une moralite eminente> »

( Al-Oalam : 4)
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Le Prophete (priere et salut sur lui), resumant l objectif de

son message, dit avec une concision eloquente :

« J’ai ete enxoye pour parfaire les nobles vertus ».

Ajoutons que la morale circule dans toute Tcntite de

r Islam. On la retrouve dans ses enseignements, ses

croyances, ses cultes ct les transactions. Elle entre aussi dans

la politique, la paix et la guerre.

Les Croyances Islamiques et la Morale

Les croyances islamiques ont pour base Tunicite qui est

Poppose du polytheisme.

Ici, nous constatons que l’lslam a donne a Punicite un

cachet moral et la considere au meme titre que la justice qui

est une vertu morale. De meme, il considere le polytheisme au

meme titre que Pinjustice qui est une immoralite.

( L \association a Allah est vraiment une injustice

enorme )

(Loqman : 13)

Et ce, parce qu’elle est le fait de placer Tadoration la ou il

ne convient pas, et Torienter vers celui qui ne la merite pas.

L'tslam a d’ailleurs considere la mecreance sous toutes ses

formes comme une injustice. Allah le Tres Haut dit

:

\ Et ce sont les mecreants qui sont injustes )

(Al-Baqara : 254)

Lorsque la foi musulmane devient parfaitc et apporte ses

fruits, elle incame les vertus morales qui abondent dans le

Saint Coran et les hadiths.

Dans le Coran, nous pouvons lire :
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i Bicnheureux sont certes les croyants, ceux qui sont

humbles dans leur priere, qui se detournent des

futilities, qui s acquittent de la zakat, et qui preservent

leurs sexes... et qui veillent a la sauvegarde des depots

conjies d eux et honorent leurs engagements f

(Al-Mo’minoune : 1-10)

1 Les vrais croyants sont ceux dont les coeurs

fremissent quand on mentionne Allah. Et quand ses

versets sont recites, cela fait augmenter leur foi. Et ils

placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui

accomplissent la priere et qui depensent dans le

sender d'Allah de ce que nous leur avons attribue,

ceux-la sont en toute verite les croyants }

(AI-Anfal : 2-4)

* Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en

Allah et Son Messagcr, qui par la suite ne doutent

point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes

dans le chemin d’Allah. Ceux-la sont les veridiques. f

(Al-llojorat : 15)

i Les serviteurs du Tout Misericordieux sont ceux qui

marchent humblement sur terre, qui, lorsque les

ignorants s'adressent d eux disen t : « Paix »... Qui,

lorsqu 'ils depensent ne sont ni prodigues ni avares

mais se tiennent au juste milieu. Qui n evoquent pas
d autre dieu avec Allah et n'attente pas a la vie

qu 'Allah a rendue sacree, sauf a bon droit
;
qui ne

commettent pas de fornication car quiconque fait cela

encourra une punition... )

(Al-Forqan : 63-68)
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De mcme, lcs liadiths prophetiques lient les vcrtus morales

a la tbi, et font d'elles les valeurs intrinseques de celle-ci ct

ses fruits

:

« Que ce/tti qui civil cn Allah ct an Jour DernierJasse

du hicn aux siens f Que celui qui croit en Allah et an

Jour Dernier ne nuise pas a son i oisin ! Que celui qui

croit en Allah et au Jour Dernier disc du bien ou qu il

se taise !

»

« La foi comporte un pen plus de soixante-dix

branches : la plus haute est : II n V a point de divinite

qu Allah. La plus basse est decarter le mal de la

route. La pudeur est l une des branches de la foi. »

« Le fornicateur n est pas croyant au moment ou il

commet l acte. Le voleur n est pas croyant au moment

du vol. le buveur d a/cool n ’est pas croyant au moment

oil il boil. »

Lcs Cultes Islamiques et la Morale

Les cultes majeurs en Islam ont des objectifs moraux bien

clairs.

La pricre qui est le premier cultc quotidien dans la vie du

musulman a une fonction remarquable dans la constitution

d une barriere dissuasive interne, et 1’education d*une

conscience rcligieuse.

* En verite, la priere preserve de la turpitude et du

bldmable t

(AI-‘Ankabout : 45)

De meme. la pricre est pour le musulman un renfort moral

qui le permet dc fairc face aux tracas de la \ ie :
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* O !es croyants ! Cherchez secours dans iendurance
et la priere >

(Al-Baqara : 153)

La zakat est un culte que le Coran a associe a la priere. Elle
n est pas simplemcnt un impot qu on per^oit afin de le
redistribucr aux pauvres. Elle est un moycn dassainissement
et de purification de la morale et en irtemc temps, un tnoyen
d'encaissement et de developpemcnt des biens.

* ^ ele\ c de lcut's hiens tine auntdne par laijuelle tu
les purifies ct les henis f

(At-Tawba : 103)

Le jcune en Islam est per^u comme lexcrcice du corps a
s abstcnii de scs desirs et a se rcvolter contre ses habitudes.
Ln d autres termes, il prepare l ame a la piete qui est le
resume de la moral ite islamique.

* O croyants ! On vous a present le jcune comme on
la present a ceux ddvant vous. ainsi atteindrez-vous
la piete ?

(Al-Baqara : 183)

I.c pelerinagc cn Islam est Lcxercice du musulman a la
purification, a se desinteresser des omements et du luxe de la
vie, de ses disputes ct de ses conflits. Cest pour quoi en
Islam. 1 acte de sacral isation est obligatoire, pour que le
musulman entre dans une vie qui a pour pivot la simplicity
1 humility la paix, le serieux ct Labstinence dans les aspects
dc la vie.

4 Le pelerinagc a lieu dans des mots ennnus. Si Inn se
decide a I aecomphr. a/ors point de dispute pendant le

pelerinagc. *

( Al-Baqara : 197)
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Lorsque ces cultes sont depourvus de leurs concepts et ne

realiscnt pas les objectifs vises, ils pcrdent pour cela leur sens

et 1 'essence meme de leur role, et deviennent semblables a un

corps sans ame. Ce n’est pas etonnant que des hadiths aient

confirme cela d’un style eloquent et clair.

Ces hadiths disent a propos de la priere :

<( Celui dont la priere ne I'empeche de conunettre la

turpitude et le reprehensible, sa priere est consideree

comtne nulle »

« Legion sont les prieurs de nuit qui ne beneficie de

leur priere que la veille ! »

Et a propos du jeune :

« Celui qui ne s ’abstient pas de dire du mensonge ou

de Vappliquer, Allah a'aura aucun egard pour le fait

qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. »

« Combien de fois un jeuneur ne tire de son jeune que

lafaint et la soif! »

La Morale et TEconomie

La morale islamiquc possede un domaine et un role dans

les affaires des biens et de Veconomic, que ce soit dans la

production, la circulation des biens, la distribution ou la

consommation.

En Islam, il n est pas permis a Leconomie de s’epanouir

comme clle veut, sans limites, ni restrictions, ni liaison avec

les valeurs, et sans observation des ideaux comme c’est le cas

de 1’appel de certains economistes qui pronent la separation

entre Teconomie et la morale.

II n’est pas cgalcment permis au musulman de produire

tout ce qu’il veut, mcme si cela est nuisible aux gens
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materiellement et moralement
; meme s’il peut en tirer des

benefices enormes. La culture du tabac ou du hachisch ou tout

autre produit stupefiant et nocif peut entrainer un gain
enorme. Mais, V Islam interdit au musulman que son profit ou
son gain soit a l’origine dc la perte ou du mal d'autrui.

La transformation du raisin, dont le jus devicnt du vin,

cntrainc bcaucoup de profit, et les vigncrons producteurs
realisent d importants gains. Mais l’lslam a annihile ccs gains
pour l’enorme mal qui resulte du vin et se repercute sur la

raison, le corps et la morale
; et represcnte une deterioration

des individus, des families et des groupcs. Le Coran dit

:

*

\ lls t ’interrogent sur le vin et lesjeux de hasard. Dis :

dans les deux il y a un grand peche et quelques
avantages pour les gens, mais dans les deux, le peche
est plus grand que l ’utilite }

(Al-Baqara : 219)

II n’est pas non plus permis au musulman - dans le

domaine des echanges - qu ’il exerce la ventc du vin, du pore,
d un animal creve, des idoles ou qu’il vende quelque chose
sachant que l’achctcur l’utilisera pour commettre un crime, un
peche, la corruption des moeurs, ou causera un prejudice aux
autres. C est le cas de celui qui vend le jus de raisin ou les

raisins a quelqu’un en sachant qu’il l’utilisera pour faire du
vin. Tel est le cas aussi de la vente d’arme a quelqu’un tout en
sachant qu’il 1’utilisera pour attenter a la vie d’un innocent ou
pire, l’utilisera dans Linjustice et l’oppression. Dans le hadith,

on peut lire :

« Certes, lorsque Allah prohibe quelque chose, 11

prohibe de meme le gain qu'il produit. »

« Quiconque reserve du raisin pendant les jours de
vendange pour le vendre apres au juif ou au chretien
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ou untie personae qui /
’

it/ilisera comma vin - meme si

ce dernier est musulman - se precipite dons l enter

avec clairvoyance. »

II n'est pas aussi perrnis au musulman de monopoliser la

nourriture ou tout ce dont les gens ont besoin dans le souhait

de revendre a double prix. Dans un hadith authentique. nous

pouvons lire : « S'e monopolise qu lift fautij » c est-a-dire le

pechour

:

{ Pharaon, Hainan el fairs soldats etaienlfautifs >

(Al-Qasas : 8)

Le coinmer?ant musulman ne doit pas occulter les defauts

de sa marchandi.se et faire ressortir les charmes par la voie de

la promotion mediatiquc contcmporaine, afin que les

acheteurs bernes y depensent plus qu’il ne faut. Ccla est de

Tescroqucrie. L’ Islam ct son Prophete en sont etrangers :

« Quiconque trompe n ’est pas des ndtres. »

Dans le domainc de la distribution et de la possession des

bicns, il n’est pas perrnis au musulman de s’approprier une

fortune via une voie ignoble. II ne lui est pas perrnis non plus

de prendre par I*injustice ou la ruse ce qui ne lui rcvient pas

de droit.

S'il est interdit au musulman de detenir ignoblement un

bien, il lui est interdit aussi de developper ce bien de maniere

ignoble. C'est pi'ur cela qu’Allah a interdit Fusure, le jeu de

hasard. et le fait de s'accaparer les biens des gens, de meme
que 1* injustice et la malfaisance dans tous ses etats.

Dans le domainc de la consummation. FI slam n'a pas

perrnis a Fhomme le laisser aller pour qu’il dcpense comme il

vent car cela est a memo de nuire a son corps, h sa famille ct a
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sa communaute. II Fa restreint par la moderation et 1c juste
milieu. Le Coran dit

:

* Se porte pas ta main enchainee a ton con
(par

avarice), et nc I etend plus trop largement. sinon tu te
trouveras blame ct chagrinc •

(Al-Isra* : 29)
* to "'ungez et buvez ; et ne commettez pas d execs car
II (Allah) n aiment pas ccux qui commettent des execs f

(Al-A'araf : 31)

II s'agit la de Fopulence et de scs corollaires. Est aussi
interdit tout cc qui reflete le luxe inutile tel que les vaisselles
en or et en argent. Iis sont interdits aux hommes et aux
femmes. Quant au port de For et des vetements de soie il

n’est interdit qiFaux hommes.

L/economic islamique se distingue alors par cette
particularity d’etre line « economic morale. » Les chcrcheurs
etrangers Font atteste.

L ecrivain tran9ais Jacques Austroy dans son ouvrage sur
« FIsJam et le Developpement Economique » afflnne :

«L Islam est un systeme de vie pratique et une morale
hautement exemplaire a la fois. Ces deux faces sont
ctroitement liecs et ne se separent jamais. De ce fait, Fon peut
afllrmer que les musulmans n’acceptent pas une economic
laique. L'cconomie qui tire sa force de la revelation du Coran
devient necessairement une economic morale.

Cette morale a la possibility de donner un sens nouveau au
concept de prix et complete le vide spirituel qui est sur le
point de surgir du resultat du maehinisme industriel.
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« Brix a condamnc les resultats nefastes du developpement

dc la civilisation du (scxe) en Occident. L'economie

d’aujourd’hui s'inquiete de l’influcnce des « valeurs du

desir » sur les vraies valeurs.

« De nos jours, VOccident a commence a saisir les resultats

prejudiciables a travers des pourparlers a rcchelle mondiale

pour un mondc stable... L’homme s’cst retrouvc ecarte de

son travail. La machine est devenue le seul maitre. La vie

d’elegance par des moyens commodes tels que les voitures et

l’interet accorde aux futilites, sont dc mise. L'occident ne

s est jamais preoccupe dc diminuer la haine que nourrit la

machine a regard de l’homme, alors que ce point represente

une menace pour une grande partie de l'humanite.

« Cette le<;on sur les contradictions de 1’Occident n’a pas

echappe a V Islam conscient. Pour sc placer a Voppose de

l’Occident et en mcme temps realiser son point de vue

economique, l’lslam s'est dirige vers l’introduction de ses

valeurs morales dans Teconomie. Et e’est comme cela que les

elements matenels de Teconomie se sont soumis aux

exigences de la justice.

« Cette rencontre entre la morale et Leconomie

qu’entreprend (J. Yarth) pour etude n’est pas un hasard en cet

Islam qui ne connait pas de division entre le materiel et lc

spirituel.

« Si ralliance entre le protestantisme et le bond industriel

est falsifie, si la relation entre les deux demeure un sujet de

discussion, ccci n’existe point en Islam parce que la majorite

de sa legislation est divine et refuse toute evolution qui ne se

base pas sur elle.
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« Dans lc transfert imitatif de I'experience occidentalc
(Donne a cesar ce qui appartient a cesar, et a Dieu ce qui

appartient a Dieu), l’absurdite de cette separation n’est plus a
escamoter. La separation dc la religion de l’Etat qui a
introduit refficience materielle en Occident n’a pas de sens
en Islam ou cette demierc nc prend pas naissance a la fois

dans et hors du domaine spiritucl, mais par une inspiration de
la force de f Islam et de la revelation.

« Par une induction de la rcalite pratique, nous avons
trouve la trace de cette alliance entre l’economie et la morale,
claire et profonde dans 1’histoire des musulmans, et

particulierement lorsque I’lslam etait le seul a influencer leur
vie, et le premier orienteur de leurs activites et leur

comportemcnt. ».

La Politique et la Morale

Commc I’economie, I’ Islam a relie la politique a la morale.
La politique en Islam n’est pas une politique machiavelique
scion laquelle la fin justifie les moyens quelles qu’en soient
leurs qualites. Elle est plutot une politique de principes et de
valeurs auxquels elle s’attache et ne s’en soustrait jamais
meme a des moments difficiles et obscurs

;
que ce soit dans la

relation de l’Etat musulman avec ses citoyens a l’interieur, ou
dans sa relation exterieure avec d’autres Etats et groupes.

L’ Islam rejette categoriquement tout moyen ignoble meme
si e’est pour atteindre une fin noble. « Allah est Bon et

n accepte que tout ce qui est bon. » Le moyen ignoble est

rejete au meme titre que la fin ignoble.

Dans la relation de I'Etat avec ses citoyens, Allah le Tres
Haut s’adressant aux autorites au sujet des musulmans en ces
tennes :
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Certes Allah vous cammande de rendre les depots d

leur ayants droit, el quand vous jugez entre des gens,

de juger avec equite. Quelle bonne exhortation

qu ’Allah vous fait ! Allah est, en verite, Celui qui

entend et qui voit tout. )

(An-Nissa' : 58)

Rendre les depots (matcricls ou moraux) a leurs ayants

droit et le jugement entre les hommes avec equite est une

obligation de l'Etat islamiquc envers ses sujets.

II n’est pas permis au gouvemant musulnian de complaire

a un proehc on a une personne de son entourage, en lui

attribuant ce qu’il ne merite pas au detriment de Fayant droit.

Le Messager d'Allah (priere et salut sur lui) place cet acte

comme signe de 1’approche de l'heure de la perdition de la

communaute (huinaine). « Un jour, un homme interrogea le

Prophete sur la resurrection. 11 repondit : « Si le depot est

neglige, attends-toi a Vheure de la resurrection ». Quelqu'un

demanda : « Et comment peut-il ctre neglige ? » Le Prophete

repondit : « Quand les affaires seront confiees a des

personnes inaptes, attends-toi a la resurrection . »

De tneme, il tvest pas permis de lever une punition etablie

sur celui qui la merite et ce, grace a sa filiation, son honneur

ou sa proximite des hommes au pouvoir. C’est a ce sujet

qu'intervient ce hadith

:

« Ceux qui vous ont devance out peri car lorsqu un

noble d entre eux commettait un vol, ils l acquittaient

,

mais lorsqu ’un faible volait on appliquait la peine sur

lui Je jure par Allah, Si h'citjmaJille de Mohammed (le

Prophete lui-meme) commettait un vol. je coupcrais sa

main. »



La politique interne dc 1 [slam doit sc baser sur la justice
Lequite ct Fegalite entre tous en droits, en devoirs et en
punitions. Elle doit egalement se baser sur la franchise avcc le
pLiiple et leur dire la realite toute de toute imposture.

II I u * raPPorte a cet effet qu'Allah n'aura aucun egard pour
trois types de personnes parmi lesqucls fut cite le souverain
imposteur.

Dans la relation de PEtat avec ses pairs, la fidelite aux
difterents pactes et a tous les engagements est obligatoire

; et
I'Etat se doit dc toujours honorcr sa parole.

Allah Le Tres Haut dit :

i Soyez Jideles au pacte d Allah apres l 'avoir
comrade ct ne violez pas vos serments apres les avoir
pretes et avoir pris Allah comme garant [de votre
bonne foi], Vraiment Allah sait ce que vous faites. Et
nefaites pas comme cel/e qui defaisait brin par brin sa
quc non iHe apres l avoir solidement Jilee, en prenant
vos serments comme un woven pour vous tromper les
uns les autres, dit fait que (vous avez trouve) une
communaute plus forte et plus nomhreuse que Vautre.
Allah ne fait, par la, que vous eprouver. Et certes, II
vous montrera clairement, au Jour de la resurrection
ce sur quoi vous vous opposiez. Si Allah avait vou/u. il

aurait certes fait de vous une settle communaute. Mais
H egare qui II vent ct guide qui 11 vent. Et vous serez
cet tes interroges sur ce que vous faisiez. *

(An-Nahl : ^1-92)

Dans ces deux versets, Allah le Tres Haut commande le
respect des pactcs et des accords, et lie ce respect a Lui-meme
« pacte d Allah » et met en garde contre Ic manejuement a la
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parole ; tel que Facte de cette femme idiote qui defaisait sa

quenouille apres F avoir bicn filee. II commando que les

pactes et les accords entre les pcuples soient bases sur la

sincerite et la bonne foi, sans perfidie ni duperic dont le scul

but est qu’une communaute proFite seulc excessivement des

pactes au detriment de Fautre. C’est malheurcusement ce que

nous constatons dans les pactes d’aujourd’hui.

Lc Prophete ipriere et saint sur lui) fut un exemple a imiter

en matiere de respect des accords et de preservation des

pactes, meme si certains de ses compagnons, parfois, voyaient

en cela ce qu’ils pensaient etre une injustice a l’egard des

musulmans comme ce fut le cas lors du traite d al-Hodaybiya.

Lorsqu’un homme voulu rejoindre les rangs de 1 armee

musulmanc au cours de 1 une des expeditions contre les

Qorayshites, alors qu’il avait pactise avec ces demiers de nc

jamais combattre dans les rangs de Fennemi, le Prophete

(priere et salut sur lui) ne lui donna pas son accord, mais lui

ordonna d’etre fidele a son pacte en disant ceci : « Soyons

fideles envers eux et implorons le secours d ’Allah contre

enx. »

Si certaines gens pensent que la politique n’a pas de

morale, ceci est loin d’etre le cas de la politique islamique qui

se base sur la justice, la loyaute, la verite, Fhonncur et les

nobles vertus.

La Guerre et la Morale

Si telle est la politique de FIslam en temps de paix, sa

politique en temps de guerre ne se separc pas de la morale.
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La guerre nc veut pas dire rejet dc Lhonneur pendant le
differend, de la justice pendant les transactions, de
Thumanisme pendant et apres la bataille.

La guerre est un mal necessaire qui s'impose souvent aux
regroupcments humains. Le Coran dit a cet effet

:

^ Si Allah ne repoussait pos les gens les uns par les
auttes, des etniitages seraient demolis, ainsi que des
eglises, des synagogues, des mosquees ou le nom
d’Allah est beaucoup invoque )

(Al-Haj : 40)
* Si Allah ne neutralised pas une partie des hommes
par une autre, la terre seraii certainement corrompue.
Xfais Allah est Detenteur de la Favour pour les
mondes, }

(Al-Baqara, 251)

Mais la necessitc de faire la guerre ne veut pas dire
soumission a Linstinct de colere et a l’ignorance preislamique,
et 1 assouvissement des penchants de rancoeur, dc cruaute et
d’ego'isme.

Si la guerre s avere inevitable, qu elle soit une guerre
normal isee et gouvemce par la morale et non guidee par les
desirs. Qu elle soit dirigee contre les tyrans et les agresseurs,
et non contre les innocents et les pacifiques.

* Combattez dans le sender d Allah ceux qui vous
combattent, et ne transgressez point. Certes, Allah
n aime pas les transgresseurs />

(Al-Baqara: 190)
* Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a
obstrue la route vers la Mosquee sacree vous inciter d
tiansgresser. Entraidez-vous dans l accornplissetnent
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des bonnes mivres et c/e la pietc et nc volts entraidez

pas dans le peche et la transgression. Et craigncz

Allah, car Allah est, ccrtes dur en partition, f

(Al-Ma’ida : 2)

Si la guerre devient inevitable, qu’clle soit dans le sentier

d'Allah. (Test le sentier dans lequel s'eleve la parole de verite

et de bonheur, et non le sentier du demon oil s’eleve la parole

du mal et le mensonge.

* Les cro\ants combattent dans le sentier d’Allah. et
*

ceux cpii ne croient pas combattent dans le sentier de

Tdghout. Eh bien combattez les allies du Diable, car la

ruse du Diable est. certes, faiblc. f

(An-Nissa' : 76)

La guerre doit intervenir pour sauver les faibles et non pas

pour proteger les forts ct les dominants :

* Et cju ’avez-vvus d ne pas combatlre dans le sentier

d’Allah, ct pour la cause des faibles: Homntes,

femmes et infants qui disent : Seigneur ! Fais-nous

sortir de cctte cite dont les gens sont injustes, et

assigne-nous de Ta part un secoureur.f

(An-Nissa’ : 75)

Elle doit etre regie par une morale de clemence et de

tolerance meme si elle vous oppose aux ennemis qui ont plus

de hainc et d‘ insolence pour les musulmans.

11 va de soi que les seigneurs de guerre et les philosophes

de la force n'ont pour seul souci en temps de guerre que la

torture et la destruction de rennemi, meme si cette torture

atteint une personne ctrangere a la guerre. Par contre, T Islam

donne des recommandations claires de nc tuer que cclui qui

combat, en plus, il met en garde contre la trahison, la

mutilation des corps, la coupure d’arbres, la destruction des
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maisons et les crimes perpetres contre fait de tuer les femmes,
les enfants et les vieillards, les moines retranches pour
1 adoration de Dieu et les planteurs occupes au labour.

C est dans ce sens qu’intcrviennent les versets du Saint
Coran. les recommandations du Mcssager d'Allah ct celles
dcs califes orthodoxes. Dans le Coran nous pouvons lire i

• Combatfez dans le sentier d'Allah ceux qui vous
combattent, et ne transgressez pas, Allah n ’aime pas
les transgresseurs ! >

(Al-Baqara : 190)

Dans la Sunna, le Prophete (pricre ct salut sur lui) donnait
sa iccommandation a ses compagnons lorsqifils sc dirigeaient
vers une bataille cn ces termes :

« Combattez au nom d Allah et dans le sentier d Allah,
combattez celui qui mecroit en Allah . Combattez sans
exagerer, ni trahir, ni rnutiler, ni tuer an enfant... »

De meme, les califes orthodoxes apres le Prophete
donnaient des recommandations a leurs commandants de nc
point tuer un vieillard, ni un enfant, ni une femme, ct de nc
point couper un arbre ni detruire une ntaison. 11 leur etait
recommande de nc pas sen prendre aux moines dans leurs
ermitages, et de les laisser dans ce a quoi ils vaquent commc
adoration.

Les historiens musulmans rappellent que durant le regne
du premier calife Abou Bakr (Qu’Allah soil satisfait de lui),
et au cours des grandes batailles qui se sont deroulees entre
les musulmans et les deux puissants empires Perse ct Romain.
on lui expedia une fois la tele d'un commandant de l’armee
adverse du lieu de la bataille a Medine, capitale de l’Etat
islamique a I'epoque. Le commandant musulntan pensait
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attirer la sympathie du calife par cet acte. Mais ce dernier sc

mis plutot en colere a cause de ce que cet acte renferme

d'atteinte a la dignite humaine. Ils lui dirent : 11s font de

mcme a nos hommes. Lc calife dit avcc disapprobation : Est-

cc une soumission aux regies des perses et des romains ?

Qifon ne m’apporte plus une tctc aprcs ce jour !

Et quand la guerre prend fin, il ne faut pas oublicr le cote

humain et moral dans lc traitement des prisonniers et victimes

de guerre. Allah Le Tres Haut qualifiant les pieux parmi ses

serviteurs dit

:

t Et offrent la nourriture, malgre son amour, au

pauvre, a I'orphelin et au prisonnier. C'est pour le

visage d’Allah que nous vous nourrissons, nous ne

voulons de vous ni recompense ni gratitude. }

(Al-Insan : 8-9)

Entre la Morale Islamique et Celle du Judaisme et du

Christianisme

Le judaisme hit la religion d’un peuple particulier a une

pcriodc bien definie de son histoire. On n'a pas voulu de lui

un message universel, ni une loi etemelle comme le demontre

la Thora. C’est pour cela qu’Allah a place la protection de ce

Livre divin sous le controle des savants et prclats juifs. De ce

fait, Allah Exalte soit-Il, ne S’est pas charge dc le proteger.

Les vicissitudes ont pris le dessus sur lui, Palteration et la

substitution font attcint au point ou il renferme plusieurs

contes de Prophetes accuses injustement d 'avoir commis des

debauches hideuscs. De meme, nous remarquons dans sa

morale un cachet materialiste palpable, et un autre raciste et

ignoble qui est caractcrise par la violence, la cruaute, et une

importance excessive accordee aux formalismes.
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L avenemcnt du christianisme est per<^u comme un remede
a cet execs materialiste dans lequel s’etaient noyes les juifs et
comme eux, les romains. II ressemblait a unc injection forte et
apaisante. Une certaine sagesse se degage souvent du
traitement d un exces par un autre exces a condition que cela
ait lieu dans une etape et a une periode provisoire afin que,
Pequilibre survienne et que Pharmonie et la rectitude se
realisent.

Ainsi se presentait le christianisme... Spiritualisme eleve,
idealisme planant tres haut. Comme le judaisme, on n’a pas
youlu du christianisme une loi universelle, ni un message
etemel. C est pour cela que ses adeptes - particulieremcnt les
occidentaux - sont loin de pratiquer Pascetisme, le bienfait, la
tolerance, Pamour de Pennemi que le christianisme
recommande !

De meme, les concepts, les valeurs ct coutumes que
1 eglise lui a ajoutes au fil des temps - et dont Pun des aspects
est le monachisme - a colore le christianisme
particulierement en Occident - de rigorisme, dunertic et de
mortification de la vie.

Quant a PIslam, il renferme la demiere parole d’Allah a
Phumanite, apres que celle-ci ait atteint la maturite et soit
devenu fin prete pour accueillir un message universcl et
etemel. C'est pourquoi Allah S’est charge de proteger le
Livre de PIslam. Aucun mot n’y a ete change et aucune lettre
n’y a ete diininuee au fil des siecles :

En vet ite c est Sous qui ctvons (cut deseendve le
C ot on, et c est Nous qui en somnies Gcirdicns.

(Al-Hijr : 9)
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Caracteristiques de la Morale Islamique

Allah le Tres Haut a bien voulu que la morale en Islam se

distingue par des qualites propres qui n’ont pas d’egal dans le

judaisme comme dans le christianisme. Ces caracteristiques

1’ont rendu convenable a tous les indi vidus, a toutes les

classes, de toute race, de tout milieu, a tout temps, et dans

toutes les conditions.

1) Une morale justifiee et comprise

La premiere de ces caracteristiques est qu'elle s'est

afffanchie du cachet cultuel et arbitrairc quon a connu dans

le judaisme et dont certains chercheurs en morale ont pense

qu’il etait une necessite en soi a la methodologie d’appel a la

morale dans toutes les religions. Ceux-la ont ignore que

1’islam etait a l’oppose. II se base toujours sur des raisons

plausibles et des motifs rationnels, tout en s’adressant a un

esprit droit et a une conscience saine, indiquant les interets

qui se dissimulcnt derrierc ce qu’il recommande, les degats

qui font suite a ce qu’il interdit, et cc parfois avec details, ct

parfois avec concision.

Dans une affirmation detail lee, on peut lire :

«

Et

accomplis la priere. En verite la priere preserve de la

turpitude et du hlamable. » « () les croyants ! On vous a

prescrit le jeune comme on l a present a ceux d avant vous,

ainsi atteindrez-vous la picte. » « La bonne action et la

mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse [le tnal] par ce qui

est meilleur ; et voild que celv.i avec qui tu avais une

animosite devient tel un ami chaleureux. »

Fit dans une affirmation concise : « Accourez a / invocation

d 'Allah et laissez tout negoce. Cela est meilleur pour vous, si



\ous sen iez. » « Ou la viande de pore, certes elle est
infamie. »

2) Morale universelle

La morale on Islam est humanitaire ct universelle. Elle ne
pennet pas a une race ce qu’elle interdit a une autre. Arabes et
non arabes sont egaux devant elle. Mieux, les musulmans et
les non musulmans y sont tous egaux. L'usure cst interdite a
la fois au musulman et au mecreant. Lc vol d un bien
appartenant au musulman ou au mecreant est interdit. La
fornication avec une musulmane ou une non musulmane est
interdite. La justice a I egard du musulman ct du non
musulman est obligatoire. L’agression d*un musulman et d’un
non musulman est interdite. A ce sujet, le Coran affirme :

\
El (lue la haine pour un peuple ne vous incite pas a

etre injustes. Pratiquez I equite : cela est plus proche
de la piete }

(AL.Ma’ida : 8)

Au de ce qui precede, l’lslam se demarque du penchant
racistc et nationaliste qui etait la marque de la morale juive et
de toute morale tribaliste et primitive.

3) Adaptation a la nature humaine

Dans le domaine de la morale, 1’Islam a apporte ce qui
convient et complete la nature humaine et non ce qui la
confisque et la heurte. Allah ne pouvait pas crecr I’homme sur
unc nature et I'obliger a la dompter, la tuer, annuler, voire geler
sa trace. Partant. I Islam a reconnu I’etre humain tel que Allah
1 a avec ses pulsions et ses penchants. Allah l’a raffine et
I’a eleve en posant les limites qui preservent I’interet social et
individuel. C’cst pour cela que l’lslam a pennis la jouissance
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dc tout ce qui est agreable et licite. II a de rneme legifcrcr sur la

proprietc privee. et ne voit pas V instinct ct la nature humaine

comme une infamie provenant du satan.

L’Islam a inspire le desir dc proprcte et de parure et Pa

place parmi les conditions prealables de la prierc :

{ Dans chaque lieu de priere portez voire parure >

(Al-A'raf : 31)

Le Coran a desavoue ceux qui interdisent

{La parure d'Allah, qu'il a produite pour ses

seniteurs ainsi que les bonnes nourritures. }

(Al-A'raf: 32)

Si pour le christianisme, le riche n’cntrc pas dans le

royaume des cieux, I'lslam dit ceci : « Quelle bonne fortune,

celle appartenant a un homme vertucux ! »

Si le christianisme a instaure le systeme monacal

presomptueux avec ce qu’il comporte comme cruaute sur le

corps ct postulat sur les penchants naturcls, V Islam quant a lui

intcrdit le celibat et incite au mariage. II considere le monde

comme un bien, et le meilleur bien qui puisse s’y trouvcr est

une femme pieuse. Mieux, il considere le travail pour le bien

de la famille et le fait de s’occuper de ses affaires comme une

sorte de djihad dans le sentier d'Allah.

Mais I’lslam. dans tout ce qu'il a permis - tenant compte

de la nature humaine - a pose les normes ct les limites qui

s’arretent a la frontiere de la moderation, et ne s’est point

transforme en exces et en exageration qui mencnt vers une

impulsion animale reprehensible.
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4) Respect du factuel

L autre caracteristique de la morale islamique est qu’ellc
est une morale realiste. Elle n’emet pas ses ordres imperatifs
et ses ordres prohibitifs aux gens qui vivent dans des tours
d ivoire ou ceux qui planent dans les cicux soinbres de
1 idealisme. Mais, elle s adresse aux huniains qui marchent
sur terre et qui sont dotes d' impulsions et de desirs

; qui ont
des convoitises et des souhaits, de meme que les intcrets et les
besoins, des impulsions corporelles qui les rattachent a la

terre, et dcs desirs spirituels qui les font monter vers le ciel.

Le Coran n a pas oblige 1 homme a aimer ses ennemis et a
benir ceux qui le maudissent - tel que le recommande
1 Evangile - ce que l’etre humain ne peut supporter sauf
exceptionnellement. Le Coran a recommande aux hommes
d’etre justes envers leurs ennemis, et que leur hostilite et leur
haine ne les portent pas a les agresser :

\ Lt que la haine pour un peuple ne vous incite pas a
ette injustes. Pratiquez l equite : cela est plus proche
de la piete }

(Al-Ma’ida : 8)

Tel est ce qui est possible a Petre humain, il est de surcroit
un sommet qui ne peut etre atteint que par les pieux.

Le Coran n'a pas affirme ce qu'a afTirme TEvangile : « Si
quelqu’un te frappe sur la joue droite, toumc-lui la joue
gauche. Si quelqu un vole ta tunique, donne-lui ton
manteau. » La realite temoigne que tout le monde ne peut Ic
faire dans toutes les conditions.

Le Coran dit ceci

:
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* La sanction d une mauvaise action cst line mauvaise

action [line peine] identique. Mats quiconque

pardonne et reforme, son salaire incombe a Allah. II

n \time point les injustes )

( Ach-Choura : 40)

\ Et si vous punissez, infligez fa l
’agresseur] une

punition egale an tort qu'il vous a fait. Et si vous

endurez cela est cenes mcilleurpour les endurants, f

(An-Nahl : 126)

L’Islam a admis le principe dc justice et a ouvert la portc a

ceux qui aspirent a la grandeur et a la perfection afin quails

pardonnent et gracient. L'agression est ce que 1’ Islam interdit

:

* Et ne transgressez pas. Certes Allah n ’aime pas les

transgresserrs !*

(Al-Baqara, 190)

Contrairement a PEvangile, le Coran n’a pas dit

:

« Si ton

ceil te fait trebuchcr, arrache-lc et jette-le hors de toi. Qu’un

de tes membres perisse est meilleur pour toi qu'il jette ton

corps dans l’enfer ! » Micux, il reconunande aux musulmans

et aux musulmanes de baisscr leurs yeux ; il leur recommande

dc nieme dc se repentir de ce qui provient brusquement

:

V Et repentez-vous tous devant Allah, O croyants, afin

que vous recoltiez le succes t

(An-Nour : 31)

Le Messager (priere et salut sur lui) a pardonne le regard

brusque, il dit

:

« Ne fais pas suivre le regard par un autre. Le premier

est a toi, mais le second n est pas ticn. »
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I. unc des marques du realisme de la morale islamique est

qu elle n‘a pas oblige les croyants pieux a etre des anges dont
les ames ne leur suggerent le mal en aucun jour, et ne
s'embourbent jamais dans le bourbier de Pimmoralite. Non !

L’hoinme a ete cree sur une nature dualiste qui allie l’argilc
au souffle de 1 ame d Allah. II n est done pas blamable qu’il
coinmette un peche et puis s’en repente apres. Ce qui cst
reprehensible est le fait qu il persevere dans les peches et

trouve bon la debauche et la desobeissance.

Adam - pere de l’humanite - avait peche, puis s’est repenti
et Allah a acccpte son repentir. II n*y a rien d’etonnant que
ses fils soient comme lui. Cest pour ccla que le Coran a place
panni les qualites des pieux :

\ ht pour ceux qui, s i/s out conimis quelque turpitude
ou cause que/que prejudice a leurs propres antes (en
desobeissant a Allah), se souviennent d 'Allah et
demandent pardon pour leurs peches - et qui est-ce qui
pardonne les peches sinon Allah ? Fa qui ne persistent
pas sciemment dans le mal qu 7Is ont fait >

(A1 Imran : 135)

Le Coran a de meme distingue les grands peches des
peches mineurs auxquels on echappe rarement. Ccs demiers
enlrent dans le ccrcle de tolerance et d’indulgence si on evite
les grands peches

4 Si vous evitez les grands peches qui vous sont
interdits. Nous effacerons vos mefaits de votre compte.
et Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable
(le Paradis)

)

(An-Nissa* : 3 1)
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L’autre marque du rcalisme dc la morale islamique est

qu’elle a determine une quantite a respecter en cas de

necessite ct a menage des excuses et des circonstances legercs

et n'a point ete rigoristc comme les idealistes extremistes qui

n’acceptent aucune exception. C'est pour cela que le Coran,

apres avoir cite les nourritures interdites les a faits suivre par

:

\ Ccrtes. II wus est interdit la chair d'une bete morte,

le sang, la viancle de pore et ce sur quoi on a invoque

un autre qu Allah. II n'y a pas de peche sur celui qui

est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car

Allah est Pardonneur et MisericordietLX >

(Al-Baqara, 173)

5) Le positivisme

Une autre caracteristique de la morale islamique est qu elle

est positiviste. Elle ne permet pas a celui qui l’adopte

d’accompagner le convoi humain ct de suivre aveuglement,

tout comme elle lui interdit, Timpuissance et Tabdication face

aux evenements qui Porientent tel une plume placee du cote

du vent. Elle incite plutot a la force, a la lutte, et a la poursuite

de la marche avec assurance ct espoir ; a resister devant

Timpuissance, le desespoir, la paresse et tout cc qui est cause

de faiblesse. 11 est ecrit dans le Coran a cet effet

:

\ Tiens le lixrefermement !*

(Maryam : 12)

Et dans le hadith :

« Convoite ce qui te sera benefique, implore le secours

d ’Allah, ne sois pas impuissant, ne dis pas : si j’avais

fait ceci ce serait comme cela, mais dis : Allah a

predestine el a fait ce qui emane de sa volonte. Certes,

le « Si » ouvre la porte a l ’action du satan. »
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Le Messager (Priere et salut sur lui) rccommande le travail

dans le but d’exploiter cette vie jusqu’au dernier moment de

l’age dans ce bas monde ; meme si on ne peut plus profiter du
fruit de ce travail :

« Si Vhenre de la resurrection arrive et que Vun d'entre

vous a dans ses mains une bouture qu 77 veut planter,

s ’7/ le pent avant l heure qu ’il lefasse »

6) La generality

Notons aussi que la moralite islamique est generate et

assimilatrice. Si certaines gens pensent que la morale dans les

religions ne se limitc qu’a I’accomplissement des cultes

d’adoration, la loi de la morale en Islam ne peut etre qualifiee

ainsi. Cette loi n’a laisse dans aucun des deux cotes de
l’activite humaine - individuelle et sociale - un domaine vital,

intellectuel, litterairc et spirituel sans lui tracer une ligne de
conduitc conforme a une regie definie. Elle a transcende la

relation de Phomme avec lui-meme, et sa relation avec les fils

de sa race pour englober sa relation avec Tunivers dans sas

particularity et sa generality, et pour ccla elle a pose des regies

de politesse et des enseignements preeminents voulus par
Allah.

C'est de cette maniere que Plslam a rassemble ce que des

gens ont disperse au nom de la religion et de la philosophic.

Ilya dans la morale islamique ce qui est en relation avec
1’essence de I’individu

:

1- Sur le plan corporel qui a ses besoins et ses

necessites : « Cartes ton corps a un droit. », » Mangez et buvez;

et ne commettez pas d excesp (Al-A'raf : 3
1
).
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2- Sur lc plan intellectiiel
: { Dis : « Regardez ce qui est

dans les cieux ei sur la terre »p (Younos : 101), f Dis : « Je

vous exhorte settlement a me chose : que pour Allah vous vous

leviez, par deux ou isolement, et qu'cnsuite vous reflechissiez » P

(Saba’ : 46).

3- L’ame avcc ses sentiments ses impulsions et ses

dcsirs : * A reussi. certes celui qui la purijie. Et cst perdu,

certes, celui qui la corrompt p (Ach-Chams : 9-10).

4- La societe et ses regies de politesse : % Nentrez pas dans

des maisons autres que les votres avant de demander la

permission [d\mefaqon delicate] et de saluer leurs habitants P

(An-Nour : 27).

5- En economic et dans les transactions : ( Malheur aux

Jraudeurs qui, lorsqu 7Is font mesurer pour eux-memes exigent

la pleine mesure. et qui lorsque eux-memes mesurent ou pesent

pour les autres. [leur] consent perte > (Al-Motafifin : 1-3).

6- En politique et cn jugcment : i Allah vous commande de

rendre les depots a leurs avants droit, et quand vous jugez entre

des gens, dejuger avec equite * (An-Nissa’ : 58), « La religion

cst conscil pour Allah. Son Messager, son Livre, les dirigeants

musulmans et les gens communs. »

II n’y a pas dc separation entre la loi islamique, la

politique, la morale et l'cconomic commc le pronent certaines

tendances modemes en Occident.

II existe en morale islamique ce qui est en relation avec les

non humains tels que les animaux et les oiseaux : « line

femme entra en enfer a cause d une chatte qu elle avail

emprisonnee . »
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Pour cc qui est de Funivers et la vie voir
: { Et II vous a

assujetti tout ce qui est dans les deux et sur la terre, le tout
venant de Lui. II y a hi des signes pour des gens qui
rejlechissent (Al-Djathiya : 13), 4 N'ont-ils pas medite sur le

royaume des deux et de la terre, et toute chose qu'Allah a creee,
et que leur tenne est peut-etre dejd proche ? En quelle parole
croiront-ils apres vela ?) (Al-A'raf : 185).

Avant tout cela la priorite est donnee au droit envers le

C rcateur Sublime, le Seul qu on adore et dont on implore le

sccours : * C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul]
dont nous implorons seeours V (Al-Fatiha : 5).

7) I/equilibre

Fait panic des caracteristiques de la morale islamique, cet
equilibrc qui rassemble deux choses apparemment opposees
dans 1 harmonic, sans exces ni negligence.

On peut citer : L'equilibre entre le droit du corps et celui
de 1 ame. Pas de privation du corps jusqu au chatimcnt
comme les Brahmanes indous, les manicheens perscs, les

enm’tes grecs, et les moincs chretien etc. Pas question de
negliger le cote spirituel comme chez les juifs et d autres
doctrines materialistes qui ne reconnaissent pas Fexistence de
Fame et a plus forte raison son droit. C’est pour cela que le
1 rophetc (priere et salut sur lui) dit a certains de ses
Compagnons lorsque Fun d'eux avait decide de passer toute
la nuit a prier sans jamais se coucher, et le deuxieme de
jeuner tous les temps sans interruption, et le troisieme de
s’eloigner des femmes sans jamais se marier : « Certes, moi, je
connais Allah plus que vous, je le crains plus que vous, mais
moije me leve la nuit pour prier et je me couche apres, jejeune
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puis jc romps, et j 'epouse les femmes. Quiconque desire autre

chose que ma Surma n est pas des miens ».

Citons aussi 1’equilibre cntre le bas monde ct l'au-dela. Si

le judaisme place son plus grand interet sur ce monde

tcrrestre, et si le christianisme centralise toutc son orientation

sur le royaume du ciel ou se retrouve le dernier monde,

T Islam quant a lui regroupe les deux vues et melange les deux

vies. La vie d’ici-bas est une plantation pour celle dc l’au-

dela. Allah a fait des hommes ses successeurs sur terre, et les

a exhortes a I’exploiter. 11s ne doivent pas la detruire ou

l’abandonner. Heureux est celui qui beneficie d’une belle part

ici bas et d’une autre dans l’au-dela.

* Et il est des gens qui disen t : « Seigneur ! Accorde

nous belle ici-bas, et belle part aussi dans l'au-dela; et

protege-nous du chatiment du Feu ! » )

(Al-Baqara : 201)

« Et recherche a travers ce qu’Allah t'a donne, la

Demeure derniere. Et n 'oublie pas ta part en cette vie.

Et sois bienfaisant comme Allah a ete bienfaisant

envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre.

Car Allah n'aime point les corrupteurs >

(Al-Qasas : 77)

L ’equilibre existe aussi entre les droits et les devoirs. Point

de gaterie a l’individu en lui octroyant plein de droits qui vont

le plonger dans le libertinage au nom de la liberte, lequel

l'amenera a etre lache, a devier, a depasser les bomes et a se

degrader. II ne s’agit pas non plus de l’accabler de devoirs et

de fardeaux au point d'ecrascr son dos et de faire chuter ses

forces, et ce au nom de la societe ou pas.
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Dc Pequilibre aussi entrc realisme et idealisme. En
reconnaissant le reel qui est vecu par plusieurs personnes, il

laisse le domaine ouvert aux adeptes dc Panticipation et des
resolutions, pour qu ils s’elevent, s’appliquent serieusement a
la quete des biens. Et dans ce domaine, les hommes occupent
des rangs differents.

*

1 Lesjardin d'Eden ou ils entreront, pares de bracelets
en or ami qua de perles; et Id, leurs vetements sont de
soie }

(Fatir : 33)
* Les premiers (a suivre les ordres dAllah sur la terre)
ce sont eux qui seront les premiers (dans Vau-dela).
Ce sont ceux-ld les plus rapproches d'Allah )

(Al-Waqi'a : 10-11)

Toute personne qui porte son regard vers la morale
islamique et son harmonie prodigieuse est frappee
d etonnement par le fait qu’elle soit composee de vertus
apparemment opposees, dont beaucoup pensent que leur
assemblage est une sorte d’absurditc. C’est pour cela qu’il
devient difficile a tout chercheur de Pattribuer a une des
doctrines de la morale qui sont de notoriete. Est-elle une
morale de force ou d'amour ? Est-elle une morale d’ascctisme
ou de vie ? Une morale spirituelle ou materielle ? Divine ou
humaine ? Intellectuclle ou religieuse ? Idealiste ou realiste ?
Individuclle ou sociale ?

La verite est qu’elle n'est aucune de tout ce qui precede,
mais elle en est plutot le resume parce qu’elle contient une
part de toutes ces formes tout en s’eloignant de ses defauts et
ses extremes. La verite indubitable est qu’elle est une morale
complete et equilibree parce qu’elle est une morale islamique.
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Commentaire

Allah a voulu de PIslam un message universel et etemel. II

est un guide pour tous les hommes de toute communaute,

pour toute classe, pour tout individu et pour toute generation.

Les gens different par leur disposition naturclle, leur force

spirituelle, intcllectuclle et consciencieuse. Leurs ambitions et

esperances se ditterent de meme que les degres de leui

sollicitude. Cest dans cette optique que la notion de morale

en Islam a rassemble en son sein ce que certaincs confessions

rcligieuses et doctrines philosophiques - idealistc ct realiste -

ont disperse dans leur vision sur la morale et leur

interpretation de la source de coercition morale. Tout ce

qu’ont dit ces doctrines et ces theories n’est pas tout a fait

faux ni tout a fait vrai. Le defaut de toute theorie est qu’elle

ne concentre sa vision que sur un angle en negligeant 1 autre,

ct accorde interet a un cote au detriment de 1 autre. C est un

caractere obligatoire de la reflexion humaine qui est incapable

de porter un regard sur un probleme de maniere a cnglober

tous les temps et tous les lieux, toutes les races, toutes les

personnes, tous les etats et tous les aspects. Et pour cela, il

faut etre oriente par un Dieu Omniscient Sage et supreme.

11 n’est pas etonnant que la vision de l Islam soit generale

et i ssimilatrice parce qu’il n'est pas une theorie humaine,

mais une revelation de Celui qui a encercle toute chose de Sa

connaissance.

C’est pour cela qu’Allah a dote cette religion de ce qui

assouvit tout desir insatiable, satisfait quiconque y adhere et

rime avec tout developpement. L’idealiste qui penche vers le

bien pour le bien trouvera dans la morale islamique ce qui

approuvera son idealisme. Celui qui croit en Techelle du
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bonheur trouvera dans la notion islamiquc ce qui realisera son
bonheur et partant, celui du groupc auquel il appartient. Cclui
qui croit en 1 echelle du profit - individual ct social - trouvera
dans rislant ce qui approuve son gain. Celui qui croit en
I’ascension vers la plenitude trouvera dans I'lslam ce qui
realisera son veeu. Celui qui a pour objectif 1’adaptation a la

societc tiouvera dans 1 Islam ce qui va avee son desir. Celui
qui croit a rimportance du plaisir physique peut le retrouver
dans ce qu'Allah a reserve aux croyants dans le paradis
d'aisance materielle et de biens palpables :

K Et ity aura Id tout ce que les antes desirent et ce qui
rejouit les yeux )

(Az-Zokhrof : 71)

F.t partant, toute oreille pourra ecouter la chanson qu’elle
affectionne, et toute ante retrouvera le voeu vers lequel elle

court.

II existe trois qualites d’individus qui n'ont pas de place
dans la morale islamique :

1- Celui qui ne croit qu’au plaisir physique present ou au
gain mondain et personnel anticipe

; et qui ne mesure pas la

portee des grands plaisirs qifon lui a reserve ainsi que
l'enorme gains dans une vie meilleure et etemelle. Ce dernier
a pour slogan cette parole du poete :

« Ce qui est passe est passe, tout ce qu ’on espere est un
mystere, le temps que tu vis t

'

appartient . »

2- L'individu qui rejette toutes les valeurs a cause de son
egocentrisme et sa passion \ ou mieux qui pense que ces
valeurs ont ete posees par une classe pour exploiter une
autre...
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3- Lc pretentieux et fanatique qui persevere dans le fait de

n’entrevoir la vie ct les vivants que sous un seul angle et un

horizon retreci. 11 est prisonnier d'une doctrine definie et ne

peut s’en libererpour un horizon plus large qui se materialise

dans le message de 1’ Islam.



La Legislation

Parmi les composantes fondamentales de Plslam, il y a la

legislation. Nous entendons par-la le cote qui normalise la

marche de la vie islamique a partir d un groupe de
dispositions legislatives pratiques, qui organisent la relation

des personnes entre elles, dans tous les differents cotes de la

vie
; et leur mentionnent ce qu’Allah aime d’eux el veut

d'eux, de meme que ce qu'Il deteste.

La Legislation Entre Texteet Non Texte

Quiconque entreprend Petude de Plslam doit savoir qu’il

n’a pas tout indique par la legislation. Mais il existe des
choscs que Plslam a elucidecs avec details, et d’autres qu’il a

eclaircies sommairement, et d’autres auxquelles il s’est tu

sans rien afTirmer a leur propos.

Abou Ad-Darda' a rapporte du Prophete (priere et salut

sur Iui) que

:

« Est certes licite tout ce qu ’Allah a permis dans Son
Livre : est certes illicite tout ce qu 'll a interdit. Quant
d ce sur quoi II s 'est tu, ce dernier est grace. Recevez
la grace d Allah, car Allah n’ouhlie rien . Puis il

recita : \ Nous ne descendons que sur ordre de ton

Seigneur A Lui tout ce qui est devant nous
,
tout ce qui

est demere nous et tout ce qui est entre les deux. Ton
Seigneur n'oublie rien } (Maryam : 64) »
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Partant, nous constatons que P Islam a laisse deliberemcnt

unc zone vide dc la legislation coercitivc. C est cc quo nous

avons appele (zone de grace) se reterant a ce hadith

susmentionne.

Un autre hadith celebre tire du livrc (Al-Arba in an-

Nawavviyya) a demontre que ccttc zone passee sous silence

est une manifestation dc la misericorde et de la largesse

d’Allah a notre egard. Le Prophcte (priere et salut sur lui)

affirme :

« Certes Allah a present des ordres ; ne les negligez

pas. II a place des limites, ne les transgressez pas. II a

interdit certaines choses, ne les violez pas. II s est tu

sur d 'autres choses par clernence pour vous et non par

ouhli. Ne cherchez pas a les connaitre. »

Quiconque suit cette zone constate qu elle appartient aux

domaines trop changeants, qui sc developpent vite et varient

cn fonction des milieux et des temps; tels que les affaires

politiques, militaires, administratives et executives...

Partant, nous pouvons remplir le vide legislate -que les

textes ont laisse expres- par la voic de la deduction par

analogic (Qiyds

)

telle que cela est enseignee dans

jurisprudence islamique dans le respect total des conditions

posees, ou par Istihsdn (preference juridique) lorsquc lc Qiyds

ne tient pas ;
ou par Istislah (amendement) en veillant a ses

nomies ; ou par Istishab (accompagnement) ;
Par respect du

droit coutumicr ou par obstruction aux expedients ou en Tin

par protection des dcsseins.

Des fois. Plslam edicte dans certains domaines mais dc

manicrc generale. II y place les fondements et les principes ct

dessine lc cadre general. Ccpcndant, il laisse le
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developpement a Peffort personnel (Ijtihad) des chercheurs
cjui choisiront par eux-memes ce qui leur sied, et aussi pour la
realisation de leurs interets dans Pespace ct dans le temps.

( eci cst semblablc a la consultation (Choura ) stipulee dans le
C oran et la Sunna a Pinstar de ccttc parole d’Allah :

i...qui repondent a Vappel de leur Seigneur,
accomplissent la Salat, se consultent entre eux a
propos de leurs affaires, depensent de ce que Nous
leur attribuons

(Ach-C'houra : 38)

i Ccst par quelque misericorde de la part d'Allah que
tu (Muhammad) as ete si doux envers eux ! Mais si tu
etais rude, au cceur dur, ils sc sentient enfuis de ton
entourage. Pat donne-lcur done, et implore pour eux le
pardon (d'Allah). Et consulte-les a propos des affaires;
puis unefois que tu t'es decide, conjie-toi done d Allah,
Allah aime, en veritc, ceux qui Lui font confiance. >

(A1 Imran : 159)

C est aussi la memc chose que la verification de la

consultation faite par le Prophete (priere et salut sur lui) a
1 endroit de ses Compagnons dans diverses circonstances.

Mais il n a apporte aucun detail qui puisse nous renseigner
sur ceux que nous devons consulter. Comment doivent-ils etre
choisis ? Qui les choisit ? Pour quelle duree ? Quel est Pobjet
de leur consultation ? Doit-on tenir compte de Pavis de la

majorite ou pas ?

La loi divine ne nous a pas impose une forme precise
uniquement propre a un temps et a un pays. Elle n’a pas voulu
nous geler sur une seule position. Elle nous a laisse la



possibilitc et la liberte dc foumir un effort pour nous et

d’emprunter des autres tant quc faire sc peut.

Quand est-ce que les textes tranchent-ils en detail dans la

legislation ?

Dans certains domaines, la legislation islamique tranche cn

details et ce, lorsque la Constance est dominante et que le

changement ne survient que rarement, comme c est le cas des

affaires familiales. de rheritage, et de ce qu’on appelle de nos

jours le statut personnel.

Le Coran developpe ces points comme il le fait avec

d’autres afin que les hommes ne s’egarent et que les pistes ne

s’embrouillcnt devant eux, tel qu'Allah Le trcs Haut Taffirme

dans le dernier verset de la sourate An-Nissa\ qui traite de

1’heritage

:

\ Hs te demandent ce qui a ete decrete . Dis : Au sujet

du defunt qui n'a pas de pere ni de mere ni d'enfant.

Allah vous donne Son decret : si quelqu'un meurt sans

enfant, mais a line soeur, a celle-ci revient la moitie de

ce qu'il laisse Et lui, il heritera d’elle en totalite si elle

n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux sceurs (ou plus), d

dies alors les deux tiers de ce qu'il laisse; et s'il a des

freres et des sceurs, a unfrere alors revient une portion

egale d celle de deux soeurs. Allah vous donne des

explications pour que vous ne vous egariez pas. Et

Allah est Omniscient.}

(An-Nissa’ : 176)

C’est-a-dire : de peur que vous ne vous egariez et perissiez.

Comme signe de Misericorde d’ Allah, notons que les

dispositions que l’islam a developpees sont de deux

categories : Une catcgorie dcveloppee par dcs textes qui sont
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d’une Constance et d une signification dogmatiques. Cette
derniere est peu mais cl le est d une grande importance parce
qu elle regroupc la nation islamiquc autour d une meme
parole, et materialise son unite pratique et comportementale
aux cotes de 1’unite de croyance et de conscience.

Une autre dcveloppee par des textes qui sont d’une
Constance ou d’une signification conjectural ou toutes deux
conjecturales. C est le cas de la majorite des dispositions de la

loi divine. II y existe un domaine de pluralite de
comprehension, de sources et d ’efforts.

Certains Objectifs de la Legislation en Islam

La legislation islamique a des objectifs eminents et des
buts nobles qu Allah le Sage Legislateur desire realiser dans
la vie des hommes.

Ceci prouve que les dispositions de la loi divine sont
justifies, con^ues et liees aux interets de la creature. Ceci est
agree par tous les musulmans sauf un groupuscule parmi les
adeptes de 1 ccole Dhdhirite , et ceux qui ont emprunte le

meme chemin qu’eux.

La preuve de ce que nous affirmons reside dans
d’innombrables versets du Saint Coran ainsi que
d innombrables hadith. Tous justifient les ordres imperatifs,
les ordres prohibits et les dispositions jusqu’aux adorations
proprement dites. Tel est le cas des versets ci-apres :

f Recite ce qui t est revele du Livre et accomplis let

priere. En verite la priere presen e de la turpitude et
du bldmable. Le rappel d’Allah est certes ce qu'il y a
de plus grand. Et Allah sait ce que vousfades. >

(Al-'Ankabout : 45)
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\ Preleve de leurs hiens une aiwtone par laquelle tu

les purifies et les benis, et prie pour eux. Ta priere est

line quietude pour eux. Et Allah est Audient et

Omniscient. *

(At-Tawba : 103)

{ O les croyants ! On vous a present as-Siyam eomme

on l 'a present d ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-

vous la pietc.

(Al-Baqara : 183)

* Et fais aux gens une annonee pour le Haj. Ils

viendront vers toi, d pied, et aussi sur toute monture,

venant de tout chemin eloigne, pour partieiper aux

avantages qw leur out ete accordes et pour invoquer le

nom d'Allah auxjours fixes . sur la bete de eheptel qu'il

leur a attribute, “Mangez-en vous-memes et Jaites-en

manger le hesogneux miserable, j

(Al-Haj : 27-28)

Ceux-ci et plusieurs autres nous prouvent que la loi divine

a des principes et des buts sur ce qu’elle a legifere et qu'il taut

rechercher et respecter. Parrni ccs buts, citons :

1 ) Que les transactions entre les personnes se passent sur

une base de justice sur laquelle se sont dresses les cieux et la

terre ! Pas de parti pris pour le riche au detriment du pauvre.

Pas de favoritisme au fort sur le taible. Que 1 arabe ne

surpasse le non arabe et le blanc le noir que par la piete !

Cette justice est l’objcctif de tous les messages celestes tel

que raffirme Le tres Haut

:

4 Nous avons ejfeetivement envoye Nos Messagers

avec des preuves evidentes. et Jait descendre avee eux
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le Livre et la balance, a/in que les gens ctablissent la
justice. V

(Al-Hadid : 25)

-) Quo la fratemitc existe cntrc les hommcs, et que les
pouts de confiance et d'entente s’allongent, et que les motifs
de dispute et de conflit disparaissent. et cc par la delimitation
des droits ct devoirs et l’eclaircissement des piliers et des
conditions de transactions, le refus de I’injustice, le hasard ct
I ignorance ! Avec cela. on donnera a chacun son droit et la

quietude regnera. Les choses sacrees, le sang, l’honneur et la
richesse, seront protegees ; et les transactions s’etabliront sur
une base solide.

3) La protection des interets d'autrui avec ses trois niveaux
qui sont : Le necessairc a la vie de I’homme, le besoin dont
I absence plongc I homme dans les difticultes, le parfait par
lequel la vie de 1 homme se complete, jouit d’un bicn-ctre et
passe par la meilleure voie et les meilleurcs habitudes.

Que les hommes - apres s’etre rassurcs dans leurs
transactions et echanges et d’autres relations matericlles et
humaincs - se vaquent a 1 acquittement de leur message sur
ten-e qui est : L’adoration d'AUah, 1 ’exploitation de Sa terre.
assumer Son vicariat sur terre. I’appel lance a l’cndroit du
monde de suivre Son message qui est Misericordc pour
1’univers. Ce message a pour tins : La verite, le bien. les
nobles verms. Son chemin est : la foi, les bonnes actions, la

rccommandation reciproque de la verite et de l’endurance.
Avec ceci, I'homme - individu et societe - echappc a la perte
dans ce bas monde et dans I'au-dela. C’est ce que la sourate
al- Asr a resume en des termes concis :

* Pat le Temps ! L homme est cedes, en perdition, sauf
cciix qui croient ct accomplissent les bonnes oeuvres.
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s'enjoignent mutuellement la verite et s'enjoignent

mutuellement Vendurance.

)

(Al-'Asr : 1-3)

Place des Chatiments dans la Legislation Islamique

11 est primordial ici d’eclaircir deux choses importantes .

Premierement le cote legislatif ou canonique n cst pas

tout Plslam et ne forme pas sa majeure partie comme

l’imaginent certaines gens. L*Islam est une croyance qui

s ‘accommodc a la nature humaine, une adoration qui nourrit

1’esprit, et une morale par laquelle Tame se purifie. II est une

bonne conduite qui embellit la vie, une action qui aide les

hommes et perdure sur terre, un appel a 1 orientation du

monde vers Allah, le Djihad dans le sentier de la verite et du

bien, la recommandation reciproque de Pendurance et de la

demcnce. II est en meme temps une legislation qui normalise

la marche de la vie et organise la relation de 1 homme avec

son Seigneur, sa relation avec sa famille, sa societe, son Etat

et vice versa, la relation de l' Etat avec d’autres en temps dc

paix comme cn temps de guerre.

L’Islam est orientation, education, formation dc Eindividu

pieux et d'une societe pieuse avant d’etre une loi canon et une

legislation.

Deuxiemement : Les chatiments, la punition et les peines

forment une partie limitcc dans la vaste legislation islamique.

Les versets traitant dcs chatiments et de la punition ne

depassent pas une dizaine parmi plus de six mille verseb

qu’on rencontre dans le C'oran.
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De plus, la peine est reservee aux pervers qui ne sont pas
nombreux et nc forment pas la base de la societe. 11s sont
plutot cxcentriques a la base.

L’Islarn dans son essence n’a pas ete revele dans le but de
traiter les pervers, mais pour orienter les hommes nomiaux et
les proteger contrc la perversion.

Du point de vue islamique, la peine n’est pas un facteur
important dans l'eradication du crime; mais la prevention
contre en refusant ses motifs cn est le facteur majeur. Prevenir
vaut toujours mieux que guerir.

Place du Chatiment dans le Delit de Fornication

Lorsque nous jetons un regard sur le delit de fornication,
nous constatons que le Saint Coran a enonce a propos de sa
peine un seul verset au debut de la sourate An-Nour :

1 Lo fornicatrice et lefomicateur, fouettez-les chacun
de cent coups defouet. Et ne soyez point pris de pitie
pour eux dans /'execution de la loi d'Allah - si vous
croyez en Allah et au Jour dernier. Et quint groupe de
crovants assiste d leur partition.)

(An-Nour : 2)

Mais la sourate proprement ditc renferme des dizaines
d’autres versets qui orientent a la prevention du delit Cette
parole d’Allah, Exalte soit-II, nous suffit

:

* l eux qui aunent que la turpitude se propage parnti
les aovants auront un chatiment douloureux, ici-has
comme dans 1'au-deld. Allah sail, et vous, vous ne
savez pas.}

(An-Nour : 1 9)
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D'autre part, le Coran aborde le sujet de l'organisation de

1’echange dc visiles et ses politesses, le respect des maisons et

la protection de ses tabous en ces tennes :

i Q yous qui trover / N'entrez pas dans des maisons

nutres que les votres avant de demanded la permission

[d'une faqon delicateJ et de saluer leurs habitants.

Cela est meilleur pour vows. Peut-etre votes souvenez-

vous. P

(An-Nour : 27)

Rentrent aussi dans le meme registre les politesses dc la

demande de permission par les domestiqucs et les gamins qui

n’ont pas encore atteint la pubertc :

* O vous qui avez cru ! Que les esclaves que vous

possedez vous demandent permission avant d'cntrer,

ainsi que ceux des votres qui n'ont pas encore atteint

la puberte, d irois moments : avant la Salat de I'aube,

a midi quand vous enlevez vos vetements, ainsi

qu'apres la Salat de la nuit; trois occasions de vous

devetir. En dehors de ces moments, nul reproche ni a

vous ni a eux d'aller et venir, les uns chez les autres.

Cest ainsi qu'Allah vous expose clairement Ses

versets. et Allah est Omniscient et Sage.}

(An-Nour : 58)

Plus important que cela, Tcducation dcs musulmans et

musulmanes a l abstinence et a la vertu a travers la baisse des

regards et la garde de la chastcte :

I [)is aux croyants de baisser leurs regards et de

garder leur chastete. Cest plus pur pout eux. Allah

est, certes. Pcrfaitement Connoisseur de ce qu’ils font.

Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de

garder leur chastete, et de ne montrer de leu/s atoms



les Fondements de l 'Islam 1 5

1

que ce qui en parait et qu'elles rabattent leur voile sur
leurs puitrines }

(An-Nour : 30-31)

C est ici qu apparait un element nouveau dans la
preservation contre la fornication et d’autres delits lies au
sexe. II s’agit du refus fait aux femmes d’avoir une apparence
teintee de seduction et de tentation a Tegard des homines, et
la stimulation de leurs instincts et leurs phantasmes. Raison
pour laquelle, le Saint Coran dit

:

* Et dis aux crovantes de baisser leurs regards, de
garder leur chastete, et de ne montrer de leurs atours
que ce qui en parait et qu'elles rabattent leur voile sur
leurs poitnnes; et qu'elles ne montrent leurs atours
qu a leurs man's, on d leurs peres, on aux peres de
leurs maris, ou d leurs fils, ou aux fils de leurs ntaris .

ou d leurs freres, ou auxftIs de leurs freres, ou auxfils
de leurs sceurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux
enclaves qu'elles possedent, ou aux domestiques males
impuissants, ou aux gallons impuberes qui ignorent
tout des parties cachees des femmes . Et qu'elles ne
frappent pas avec leurs pieds de faqon que Von sache
ce qu'elles cachent de leurs pamres. Et repentez-vous
tous devant Allah, 6 crovants, afin que vous recoltiez le
succes.

}

(An-Nour : 3
1

)

Plus important encore est I’ordre de marier les celibataires
panm les homines et les femmes, et le fait de s'adresser a
toute la societe a ce sujet en sa qualite de porteuse d’une
responsabilitc solidairc :

* Mariez les celibataires d'entre vous et les gens de
bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont
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besogneux. Allah les rendra riches par Sa grace. Car

(la grace d) Allah est immense et 11 est Omniscient >

(An-Nour : 32)

La responsabilite de la socicte dans cc cas, - a sa tete lcs

gouvemants - se materialise par la facilitation des moyens du

lien licite a cote de la fermeture des portes qui menent a

Tillicite. Et ce par Laplanissement des obstacles matcriels et

sociaux qui sc dressent devant ceux qui veulent le mariage, a

l'instar de la chcrte de la dot, Texageration dans les presents,

des invitations, des repas de noce, Lameublement et tout ce

i s’y rattache...

L’application de la peine ici ne solutionne pas le probleme.

La realite est que la peine nc peut pas s appliquer avec des

conditions edictees par la loi qu’en cas d’aveu quatre tois

dans le conseil de justice selon la volonte d un nombre

d’imams ou le temoignage de quatre temoins oculaires

irrccusables d’avoir vecu le debt en direct au moment de son

dcroulcment. 11 est difficile que ccla ait lieu. Quant a cclui qui

a eu le malhcur de le commettre en cachette, cc dernier n’est

pas passible dc la peine de ce bas monde. Son cas revient a

Allah dans Tau-dela.

C’est dans cette optique que nous reclamons Tapplication

de la Charia et ses peines, sachant avec certitude que les lois

et les peines seules ne creent pas les societes et ne

construiscnt pas les communautes. On batit les pcuples et cree

lcs societes par une vraie foi, une morale vertueuse, une

orientation sensee, une education permanente soutenue par

une legislation juste, une loi bien faite qui ne connait pas de

difference entre maitre et serviteur.
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Place du Chatiment dans le Delit de Vol

Lorsque nous jetons un regard sur un autre delit tel que le
vol, nous constatons que le Saint Coran a parle de sa peine
dans deux versets seulemcnt de la sourate al-Ma’ida :

4 Le voleur et la voleuse, a tons deux coupez la main,
en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme
chdtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et
Sage. Afais quiconque se repent apres son tort et se
reforme, Allah accepte son repentir. Car, Allah est,

certes, Pardonneur et Misericordieux.}

(Al-Ma’ida : 38-39)

Ce verset qui oblige 1 amputation de la main au voleur a
et£ rdvele dans la sourate al-Ma’ida qui fait partie des
demicres revelations du Coran. C’est-a-dire apres que les
piliers de la societe islamique fondee par le Messager d’Allah
(prierc et salut sur lui) a Medine se soient consolides. Elle
dcvint alors, une societe qui se dresse sur la justice, l’entraide
et la fratemite. Scs membres formerent une famille, mieux ils
dev inrent semblables a un corps ou un edifice renforce dont
chaque partie consolide Tautre. Le puissant tend la main au
faible, le nantis s’attache au pauvre. N’etait pas considere
croyant celui qui donnait repu alors que son voisin d’a cote
ctait affame. Certes, N’est pas musulman celui qui
s’approprie un bien au detriment de son frerc. Le riche dans
cette societe islamique est considere comme un depositaire
des richesses qui sont dans son patrimoine. Et dans ses biens
existe un droit reserve au mendiant et au desherite. La zakat
est une obligation religieuse, financiere et sociale. On la
preleve des riches de la societe pour la verser a ses pauvres.
Ellc est le troisieme pilier de l'lslam. Quiconque ne s’en
acquitte pas de gre doit le faire de force. On doit declarer la
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guerre a tout homme puissant qui refuse de payer la zakat

jusqu'a ce qu'il obtempere. Qu'il s'agisse d’une agnelle ou

d un chameau tei que l’avait fait Abou Bakr le premier calife.

II avait declare une guerre dans L object if d’arracher les droits

des pauvres des griffes des riches. La zakat cst le premier

droit dans les biens et non le dernier. Celui qui a un excedant

de biens doit le verscr a celui qui ne possede aucun bien.

Avant le verset qui traite du chatiment de vol, une dizaine,

voire une centaine de versets a cte revelee, ordonnant

Lacquittcment de la zakat et encourageant a nourrir ie pauvre,

appelant a la depensc dans le sentier d Allah et incitant a

Tinstauration de la justice entre les hommes, interdisant

Tinjustice sous toutes ses fonnes et mettant en garde contre le

chatiment reserve aux injustes ici bas et dans Tau-dela.

La Generality une Particularity de la Legislation

Islamique

Parmi les particularites de la legislation islamique, notons

qu'elle cst une legislation generate. Ellc ne fait pas de lois

uniquement pour l’individu au detriment de la famillc, ni pour

la famillc au detriment de la societe, ni pour une socicte

rccroquevillee sur ellc-meme.

La legislation islamique traite de l'adoration et des

relations entre la creature et lc Createur. L’on trouve cela sous

le theme d'adoration exclusivemcnt dans les ouvrages de

jurisprudence islamique. D’autre part, la legislation islamique

regie les differents aspects de la conduite des individus.

La legislation islamique englobe tout ce qui se rattache au

statut de la famille tel que le mariage, lc divorce, les

depenscs, l’allaitemcnt, l’heritage, les contrats dc gestion
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d’affaires, et tout ce rentrc de nos jours dans la sphere du
statut personnel.

Elie englobe de meme toutes les relations civiques ct

coinmcrciales
, les echanges, la vcnte, la location, les credits,

les prets, 1c nantissement, le transfert de creance, la caution, et
lout ce que renterment les lois civiques et conimercialcs de
notre temps.

Elic englobe aussi tout ce qui a un lien avec les crimes et

leurs peines prescrites par la loi divine a l'instar des
chatimcnts ct des punitions, ct ce qui est Iaisse a l’appreciation
dcs autorites tel que les blames. C ’est ce que nous appelons
aujourd'hui le droit penal.

Dt meme, cl Ic englobe tout ce qui se rattache au devoir du
gouvemant envers les gouvemes et vice versa, de meme que
1 organisation des relations entre les deux parties et tout ce a
quoi se sont interesses les livres traitant de la politique
islamiquc, de 1'impot foncier, dcs biens, des dispositions du
pouvoir en jurisprudence islamiquc, et que renferme de nos
jours la legislation constitutionnelle. administrative ou
financiere.

De plus, clle englobe tout ce qui organise les relations
intemationales en temps de paix ou de guerre entre les

musulmans et les autres communautes, et tout ce sur quoi se
sont appesantis les ouvrages traitant I'histoirc et le djihad dans
notre jurisprudence islamiquc et qui sont regis aujourd'hui par
la loi intemationale.

Partant, on ne trouve aucun cote de la vie ou la legislation
islamique n'est intervenue soit pour ordonner ou pour
interdire, soit pour informer.
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II nous suffit dc constater quc le plus long versct dans lc

Coran a ete revele au sujct dc I'organisation d’une des affaires

civiques, il s'agit du pret et dc la redaction du contrat dc pret.

La general ite de la legislation islamique apparait dans une

autre dimension. C’est sa penetration jusqu’aux profondeurs

dcs differentes difficultes; ce qu'elle influence et ce qui

1'influencc, et lc fait de porter sur elles un regard panoramique

et assimilateur base sur la connaissance dc 1 ame humaine, la

real ite dc ses impulsions, ses ambitions et scs passions; la

connaissance de la vie humaine, la varicte dc ses besoins et

ses versatility. En somme cette legislation tend a assurer la

protection de l'homme a travers les valeurs religieuses et

morales, et parer a tout ce qui pourrait etre cause de

destruction.

Connaitre tout ceci permet de comprendre la position de la

legislation islamique et sa magnificence dans plusieurs

problemes, tels que le divorce, la polygamie, l’heritage,

l'usure, les chatiments et les pcines... Les etudes comparecs

et les inductions historiques et realistes ont confirme la

suprematie de 1'Islam dans ce domainc et sa preeminence sur

toutc legislation passee ou a venir.

Le defaut des humains qui est d’ailleurs inherent a leur

essence limitce est qu'ils ne voient les choses que d'un cote,

negligeant un ou plusieurs autres. La reality est qu'ils n’ont

aucun pechc face a cette incapacity ni aucune adresse. Parce

que personne, a part Allah Seigneur des hommes et Createur

de l'univers, ne peut avoir un regard englobant et general qui

assimile toute chose par tous ses cotes, connait ses besoins,

ses perspectives et ses previsions :
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t Me connait-Il pas ce qu'Il a cree alors que c'est Lui le

Compatissant, le Parfaitement Connoisseur.}

(Al-Molk : 14)

Realisme de la Legislation Islamique

Lc realisme tait aussi partie dcs particularites dc la

legislation islamique. Cette demierc n'a pas neglige le realite
dans tout ce qu'ellc a permis ou interdit, ni aussi dans ce
qu'clle a institue comme systemes et lois pour Pindividu, la

famille, la societe, I’Etat et Thumanite.

Ln permission et en interdiction

Parmi les aspects dc ce realisme dans le domaine de la

permission et de la prohibition, citons ce qui se rapporte aux
affaires dc 1'individu homme comme femme.

I) la Charia n’a point interdit ce dont Phomme a besoin
dans sa vie, de memc il ne lui a pas permis ce qui lui nuira.

Partant, le Coran a conteste Tinterdiction de la parure et dcs
bonnes nourritures, declarant ainsi sa permission a tous les
hommes avec comme conditions : la bonne intention, la
moderation, et la non exageration :

* 6 enfants d'Adcun, dans chacjue lieu de Salat portez
\ot/e parure (vos habits), ht mangez et buvezi et ne
commeUez pas d cxces, car II [Allah] n'aime pas ceux
qui commettent des execs. Dis : “Qui a interdit la parure
d Allah, qu ll a produite pour Ses serviteurs, ainsi que
les bonnes nourritures ? ” Dis : “Elies sont destinies d
ceux qui ont lafoi, dans cette vie, et exclusivement d eux
au Jour de la Resurrection. ” Ainsi exposons-Nous
clairement les versets pour les gens qui savent.}

(Al-A raf : 31-32)
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2) La loi islaniique a menage la nature hmnaine dans son

penchant pour la distraction et Iteration de fame. Elle a

permis certaincs formes dc distraction telles que la

competition et la cavalerie... tant qu'elles ne s’assimilcnt pas

an jeu de hasard. a certaincs pratiques illicites et ne barrent

pas la voie a Invocation d'Allah et a la priere. La permission

ici est faitc surtout pendant dcs occasions joyeuscs telles que

les mariages et les tetes. Deux servantes chantaient line tois

chez Aicha dans la maison du Prophete (priere et salut sur

lui): quand Abou Bakr les reprimanda, le prophete lui dit

:

« Laissc‘les 6 Abou Bakr ! Aujourd’hui est tin jour defete ». II

dit aussi ce jour la : « Afm que les juifs sachent qu il y a dc

respace dans noire religion ... et qu’on m’a enrove avec un

Islam tolerant

!

» II permis aux abvssiniens dc jouer dans la

mosquee avec dcs lances et autorisa sa femme Aicha a les

regarder jusqu’a sen lasser.

La Charia a menage aussi la nature de la femme et sa

propension a 1'amour de la parure et son desir pro fond de se

faire belle. Eille lui a permis certaincs choses interdites aux

homines telles que le tait dc se purer d or et le poit de la soie.

3) Line autre marque du realisme de la Charia est quelle a

determine les vraies valeurs des necessites auxquclles rhomme

fait face, et qui le mettent sous pression. Raison pour laquelle,

elle pennet la consommation dc nourritures prohibee cn cas dc

necessite. Les jurisconsulte disent a cet eflet que la necessite

rend licites ce qui est interdit. s'appuyant sur ce qui est

mentionne dans le Coran au sujet des nourritures interdites :

* Certes, II volts est interdit la chair d'une hete morte,

le sang, la viande de pore et ce sur quoi on a invoque

un autre qu Allah. 11 n[v a pas de pcche sur celui qui
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cst contraint sans toutefois abuser ni transgressor, car
Allah est Pardonnear ct Misericordieux

(Al-Baqara : 173)

4) La Charia reconnait la faiblesse de 1'homme devant
certains inlerdits. Raison pour laquclle elle ferine toute porte
qui y mcne. C'est pour cela qu'elle a interdit la petite et la

grande quantile des clioses illicites, cominc c'est le cas avec le

vin, car le peu entruine a la grande quantite. Elle a de metric
consider* ce qui inene a Tillicite comme illicite, et ce dans le

but de barrer la voie a l’expedient et pour confirmer une
lealite piopre aux huniains qui ne demeurent pas maitres
d’eux-memes lorsque la porte du prohibc leur est ouverte.

Partant, 1 interdiction de la solitude avec une femme
etrangere est une favon de fenner la porte par laquelle peut
sou filer le vent du mai qu’on ne pourra contrer. C’est la

memo chose que regarder Lautre sexe avec desir charnel.
1. iril cst I emissaire du coeur, et le regard sensuel est le

vecteur d’impiete. Jadis, un poete disait

:

Tons les faits out pour point de depart le regard

Le grand feu provient d une petite etinccUe

Reccmment, Chawqi a dit

:

Regard, sourire et salutation

Parole, rendez-vous et rencontre

Legislations du Manage et de la Famille

5) L’une des marques de la legislation islamique est qu’elle
a menage la force des impulsions scxuelles chez Thomme.
Elle ne lui a pas toume le dos, ni ne l a regarde avec niepris et

degout comme Pont fait certaines religions. Elle n’a pas voulu
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de rhomrne qu'il soit esclave dc ses instincts comme le

proclament ccrtaines philosophies. Elle a legalise

l’assouvissement de V impulsion scxuelle par une voie saine

qui garantie la perpetuitc dc 1 homme et sa dignite, et 1 eleve

au-dessus de l'animal et ce par la legalisation du systemc de

mariage. Le Coran Fa indiquc apres avoir mcntionne les

degres de parcntes qui sont causes d’interdiction de tout lien

de mariage entre les concemes, en ces termes :

{ Allah veut vous eclairer, vous montrer les xoies des

homines d'axant vous, el aussi accueillir xotre repentir.

Et Allah est Omniscient et Sage. Et Allah veut

accueillir xotre repentir. Mais ceux qui suixent les

passions veulent que xous incliniez grandement (xers

I'erreur comme ils le font). Allah xeut xous alleger (les

obligations ,) car Vhomme a ete cree faible.}

(An-Nissa’ : 26-28)

Ce qu’il faut rctenir de la qualification de l’homme par la

faiblesse ici est sa faiblesse devant l’instinct scxuel.

6) partant de cctte vision realiste de la vie de l’hommc,

fautorisation de la polygamie a etc tel que V Islam l’a

legiferee.

Legalite des Peines, des Chatiments et du Blame

7) L’autre signe du realismc de la charia est qu’clle a oeuvre

avec force pour l'eradication de tous les motifs dc crime de la

societe. Elle a fait de meme pour feducation des individus a

une vie de droiture. Elle ne s’est pas contentec de la barriere

morale et dissuasive malgre le grand interct qu’elle lui a

accorde. Elle ne s’est pas seulement limitee a 1 education,

meme si elle la considerc comme une obligation, une necessite

religieuse et sociale. Mais, il existe parmi les gens ccux qui ne
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s abstienncnt que sous F influence d une force cocrcitive. Un
bon prcche ne lour suftlt pas, ni une orientation sensee. C’est
pour cela qu il a fallu la presence de la cravache du sultan aux
cotes dc la voix du Coran. II est meme rapporte de ’Othman
qu Allah soit satisfait de lui : « Allah redresse par Fautorite ce
qu’Il ne fait pas par lc Coran ! »

D ici, la charia a impose la penalite en chatiment, en
punition et en blames. Elle n’a pas fait comme certains
i 1lusionn istes qui appellent a la suspension de la peine
capitale par compassion pour le pauvre meurtrier, sans tenir
comptc du malheur qu'il a cause a la victime et a sa famille
d une part, ainsi qu’a la securite de la societe d’autre part !

Ou mieux, ceux qui suspendent le chatiment du vol au nom de
la clemencc a I egard du voleur qui n’a pas cte clement envers
lui-meme et envers son prochain en attentant aux choses
sacrees, s emparant des biens, mena^ant la securite du groupe
sans se soucier - dans la voic de concretisation de ses voeux et

renvie d’echapper a I’emprise de la justice - de verser le sang
des innocents et de tuer femmes et enfants !

Allah afflrmc au sujet de la punition correctionnelle :

\ C'est dans le mlion que vous aurez la preservation
de la vie, 6 vous doues d'intelligence, ainsi atteindrez-
vous la piete f

(Al-Baqara : 179)

Et au sujet du vol II dit exalte soit-Il

:

4 Le voleur et la voleuse, a tous deux coupez la main,
en punition de ce Cfu'ils se sont acquis, et comme
chatiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et

Sage.*

(Al-Ma'ida : 38)
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La Facilitation et la Levte De Difficulte

Parmi les particularites dc la legislation islamique, il y a la

facilitation et la levee dcs difficultes sur les musulmans

responsables. Cette facilitation est un esprit qui circule dans

tout le coq*>s de la charia comine la scve dans les branches

d un arbrc vivant. File ticnt compte aussi de la faiblessc de

Fhomme, ses charges, ses occupations, et la pression que la

vie et ses exigences exercent sur lui. Le Legislateur de cette

religion est Clement et tout Misericordieux. II ne veut pas

d'epuisement et de souffrance a Ses servitcurs. II veut le bien,

le bonheur pour eux ainsi que la bonte prcsentement et dans

Tavenir ; dans la vie d'ici-bas et de Pau-dela.

De meme, cette religion n’est pas dcstinee a une classe

specifique ou unc region bien dclimitee ou une cpoquc bien

definie. File est destinec a tous les hommes sur la tcrre entiere

et appartenant a toutes les epoqucs et a toutes les generations.

Tout systcnic marque dc cette generalisation et cette etendue

doit s’orientcr vers la simplification et fallegement pour

contenir tout le monde, metne s'ils appartiennent a un espace,

a un temps et a une situation differents. C’est ce que ressent et

touche des doigts toute pcrsonne qui connait parfaitement

cette religion.

Le Coran a ete facilite pour la recitation, la foi pour la

comprehension, la charia pour fapplication et la pratique. II

n'y existe aucune obligation qui puisse depasser les forces des

musulmans responsables. Comment cela pouvait-il en ctre

ainsi alors que le Coran a declare cette realite dans plus d un

verset ?
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* -'Mull n 'impose a aname dme une charge superieure
d sa capacite. Elle sera recompensee dit hien qu’elle

aura fait, punie du mal quelle aura fait *

(Al-Baqara : 286)

* Nul ne doit supporter plus que ses moyens )

(Al-Baqara : 233)

* Allah n 'impose a personne que selon ee qu'Il lui a
donne, et AllahJera succeder I'aisance a la gene *

(At-Talaq : 7)

De mcmc. il a instruit les croyants a invoquer leur Seigneur
en ces tenues :

\ Seigneur ! Ne nous charge pas d'un fardeau lourd
comnte Tu as charge ceitx qui vecurent avant nous !

Seigneur ! Ne nous impose pas ee que nous ne pouvons
supporter !*

(Al-Baqara : 286)

Le Coran a refute toute difficult^ se rapportant a la charia,

coniine il l*a fait de l epuisement et de l'adversite. II a

confmne a son egard la facilite et la simplicite. Parlant de la

facilite accordee au jeuneur en voyage ou malade dc rompre
le jeiine, Allah affinne :

i Pone quiconque d'entre vous est present en ce mois,

qu'il jeiine ! Et quiconque est malade ou en voyage,

alors qu'il jeiine un nomhre egal d'autres jours. Allah
vent pour vous la facilite, ll ne veut pas la dijjiculte

pour vous )

(Al-Baqara: 185)

Plusieurs hadiths ont atteste cette orientation coranique
vers la facilite. Nous pouvons citer :
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« On m ’a envoye avec un Islam tolerant »

« Vous avez ete envoyes en taut que facilitateurs et

non comme ceux qui rendent les choses difficiles »

« Rendez les choses faciles et ne creez pas de

difficultes. Annoncez les bonnes nouvelles et n 'effrayez

jamais votre auditoire »

La marque distinctive du messager dans les ouvrages des

gens du livre etait ccllc du facilitateur et cclui qui leve les

fardeaux et les chaines qui epuisaient les adeptes des religions

anterieures. Allah dit a ce propos :

\ Ceux qui suivent le Messager, le Prophete illettre

qu'ils trouvent ecrit (mentionne) chez eux dans la

Thora et Pevangile. II leur ordonne le convenable, leur

defend le blamable, leur rend licites les bonnes choses,

leur interdit les mauvaises, et leur ote le J’ardeau et les

jougs qui etaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le

soutiendront, lui porteront secours et suivront la

lumiere descendue avec lui ; ceux-la seront les

gagnants *

(Al-Araf : 157)

Parmi les invocations du Coran enseignees aux croyants

nous avons :

\ Seigneur, ne nous chdtie pas s'il nous arrive

d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur ! Ne

nous charge pas d'un fardeau lourd comme Tu as

charge ceux qui vecurent avant nous. Seigneur ! Ne

nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter !}

(Al-Baqara : 286)

II n’est pas etonnant que V Islam ait legifere la facilite

quand scs motifs sont requis. C’est Tcxemple de la facilite
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qu'incame le I'ablution seche, autorisee a celui qui craint un
endommagement cn utilisant de I’eau, soit a cause d'une plaie

ou du froid en reference a cctte parole d’Allah :

\ Et ne vous Inez pas vous-memes. Allah, en verite, est

Misericordienx envers vous }

(An-Nissa’ : 29)

(Test le meme cas que Tautorisation de prier assis pour
celui qui a du mal a se tenir debout ou la priere par des gestes,

couchc sur le cote ou sur le dos pour celui qui ne peut pas

prier assis.

Ce cas est idcntique a celui de la permission donnee a une
femme enceinte ou a celle qui allaite son bebe de rompre le

jeune quand elles craignent pour elles-memes et pour leurs

bebes. Pour ce qui est de la rupture du jeune, ajoutons le

malade et le voyageur. C’est aussi la meme chose que
Tautorisation faite au voyageur de reduire et de jumeler les

prieres.

II est ecrit dans le hadith : « Certes, Allah aime qu 'on projite

de ses exoneration coniine II deteste qu ’on lui desobeisse ».

Le Prophete (priere et salut sur lui) a desavoue que Ton
resserrc l’etau autour de soi-meme en observant le jeune
pendant le voyage tout en ressentant la sevente de la peine et

le besoin de rupture du jeune. II dit au sujet d’un musulman
pareil : « Le jeune pendant le voyage ne fait pas partie de la

piete ».

Partant, cctte regie : « La peine attire la facilite » est

devenue une des regies fondamentales et etablies du Fiqh
qu’on trouve dans toutes les doctrines islamiques. Elle est une
racine qui possede plusicurs branches dans plusieurs chapitres
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du Fiqh. L’crudit Ibn Najim al-Hanafi les a evoquces sous

forme de ramification a cctte regie ou pour la confirmer. Vu

1'impossibilite dc trailer cc sujet plus aniplement, pour plus

d'infonnations voir fouvrage d'Ibn Najim.

II cxiste beaucoup dc choses que la charia a considcrecs

comme dcs causes de facilite et d’allegement. Nous pouvons

citcr : la maladie. le voyage, la contrainte. la faute et foubli,

la generalisation du inalhcur. Chacune a dcs dispositions

dcveloppccs dans les livres de charia.

Respect de la Tradition de la Gradation

Coniine signe de facilite de V Islam a Lhumanite, citons le

fait qu'il a menage la tradition de la gradation avee cllc dans

tout ce qu’il a legifere cn permission commc en interdiction.

L'on constate que lorsqu’il a impose la priere. le jcunc et la

zakat, il les a fait suivant des etapes et par degres jusqu’a

leurs demieres formes.

La priere fut imposee au depart et fixee a deux Raka til. ( e

noinbre fut confirme en cas dc voyage. On La double a quatre

Raka at en cas de non voyage e’est-a-dire les prieres de

Dhohr, 'Asr et Icha \

Le jeune fut d’abord laissc au choix. Qui veut Vobserve et

qui veut le rompt et nourrit un pau\rc en compensation du

jour rompu. C’cst commc ccla qu’al-Bokhari rappoiie de

Salama ibn aLAwka’ dans le commcntaire de ces verseis :

* Mats pour ccttx qui nc pnurraient le supporter

(qu'avcc grande dijju ulte), il y a une compensation :

nourrir un pauvre. Et si qucltfu'un Jait plus de son

propre gre. t 'cst pour lui; mats il cst mieux pour vous

dejeuner; si vous savicz !
f

(Al-Baqara : IS4)
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Done quiconque d'emre vous est present en ec mois.

qu 'itjeune !;

(Al-Baqara : 185)

I a zakat fut aussi imposcc a la Mccque dc maniere
inconditionnce ct sans limitcs. Ellc n’etait point restreintc par
!e minimum impose ni par les quantites et l’annec. Elle fut

laissce aux consciences des croyants, aux besoins dcs groupes
et des individus jusqu'au moment ou cllc fut imposee avec
des quotas a Medinc.

Lcs defenses canonialcs entrent dans 1c meme registre.

Leur intervention ne survint pas d’un coup. Allah Exalte soit-

savait leur emprise sur les antes et leur penetration dans la

vie individuellc ct sociale.

Sevrer lcs homines d'elles a partir d’un ordre direct qu'on
leur dccrctc ne releve pas de la sagesse. La sagesse veut qu’on
les prepare spirituellement ct intcllcctucllemcnt a lcs rccevoir,

qu’on les prenne par la loi de gradation dans I’intcrdiction. Fit

cc, afin qu’ils soient receptifs a l'ordrc inebranlable lc

moment venu.

L'exemple le plus clair et le plus notoire semblc etre

I ’interdiction du vin suivant des etapes bien connues dans
I histoirc dc la legislation islamiquc, jusqu'au moment ou les

versets decisifs renfermant l’ordre prohibitif furent revelcs, et

cc dans la sourate al-Ma'ida, A la fin de cos versets, nous
pouvons lire :

( Allez-vous doney mettre /in ?*

(Al-Ma’ida : 91

)

Les croyants dirent avec force et dctemiination : Certcs

nous nous en abstenons, 6 notre Seigneur !
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Le respect que I'lslam vouait a la regie de gradation semble

etre ce qui Ta poussc a demeurcr dans 1c systeme d esclavage

qui etait de mise dans lc monde au moment de l'avenement de

I' Islam. Son abolition pouvait cntrainer unc secousse dans la

vie socialc et economique. La sagesse residait d’une part, dans

le retrecissement de ses affluents, voire leur obstruction totale

dans la mesure du possible, et d’autre part, la multiplication des

causes d'afTranchissement des esclavcs. C’etait la une maniere

dc le suspendre graduellement.

Cette tradition divine dans le respect de la gradation doit

etre suivie dans la politique de gestion des homines ct quand

on veut appliquer le systeme islamique et recommencer une

vie islamique parfaite.

Si nous voulons batir une vraie societe islamique, ne nous

faisons pas d’ illusion que cela va sc concretiscr par un trait de

plume ou par decret royal, presidenticl ou provenant d un

conseil de commandement ou du parlement. Cela se

concretise dc maniere graduelle e’est-a-dire par la preparation

intellectuelle, spirituelle, morale et sociale. C’est la meme

voie qu’a empruntee le Prophete (priere et salut sur lui) pour

changer la vie preislamique en une vie islamique. II a passe

treize ans a la Mecque et sa tache se limitait a eduquer une

generation croyantc qui pourrait porter le fardeau de la

predication et les obligations du djihad afin de la proteger et

la repandre dans tous les horizons.

C'est pour cela que retape mecquoise ne fut pas celle de

legislation mais celle de l’education et de structuration.

Le Coran s’occupait avant tout de la correction dc la foi et

de son raffermissement, puis etendre ses rayons dans Tame et

dans la vie sur le plan de la morale, des actions pieuses avant

de s’occuper des legislations ct de leurs developpements.



TROISIEME CHAPITRE

Dcs Caracteristiques de I'lslam

1- La Spirituality

2- l’Humanite

3- rUniversalite

4- la Moderation

5- Jonction de la Constance a la Flexibility





La Spiritualite

Le premier des caracteristiques generates dc 1' Islam est la

spiritualite. L’on acquiert cette spiritualite islamiquc en
rattermi.ssant ses relation avec Allah, Exalte soit-Il, en ayant
une connaissance approfondie de la religion ct du Saint Coran
et en enseignant la parole d’Allah, exalte soit-Il, qui dit dans
le Saint Coran

:

* // ne conviendrait pas a un etre humain a qui Allah a
dome le Livre, la Comprehension et la Prophetie, de
dire ensuite aux gens : “Soyez mes adorateurs, d
l exclusion d Allah ; mais an contraire, [il devra dire] ’

Devenez des savants, oheissant au Seigneur
. puisque

vous enseignez le Livre et vous Petudiez

(Ah Imran : 79)

Cette spiritualite pronee par I’lslam a deux aspects :

1- Spiritualite de I’objectif ct de I’orientation

2- Spiritualite de la source et de la methode

1- Spiritualite de PObjectif et de l’Orientation

Cet aspect de la spiritualite veut dire que l’ultime objectif
de I*Islam est le raffermissement des liens avec Allah, Exalte
soit-Il, afin d’obtenir son agrement et sa grace. Voici done
I' objectif de I’ Islam qui doit etre aussi celui de Tetre humain,
de son orientation, son extreme espoir, ses actions et ses
efforts dans la vie.
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Allah, exalte soit-Il, dit

:

i 0 hornme ! Toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans

relache, tu Le rencontreras alors. >

(Al-Inchiqaq : 6)

4...et que tout aboutit, en verite, vers ton Seigneur >

(An-Najm : 42)

Sans aucun conteste, l'lslam a bien d’autres objectifs,

humains et sociaux, mais a bien reflechir, nous constatons que

tous ces buts, en verity servent le plus grand objcctif qui est

l'obtention de l'agrement dc Dieu, Le Tres Haut, et Sa bonne

recompense. Ccci est l'ultime objcctif que visent tous les

musulmans.

L’lslam dispose aussi dc sa propre legislation et d’une

nomenclature de transactions qu’il admet, mais celles-ci

visent a assurer une vie paisible aux gens et a les premunir

contre les querclles suscitees par la quete des biens

materielles d'ici bas afin qu’ils puissent se consacrer a

l'acquissions dc la connaissance d'Allah. Exalte soit-Il, ainsi

qu'a Son adoration. Ce qui sera pour eux la cle de la

satisfaction et de la grace d'Allah.

Par ailleurs, l'lslam exhorte aussi au Djihad et la lutte

contre les ennemis, mais l’objectif de cettc lutte fut

explicitement definit par le Saint Coran en ces termes :

\ Et combattez-les jusqu’a ce qu’il ne subsiste plus

d’association, et que la religion soit entierement a

Allah }

(Al-Anfal : 39)

D'autres parts, l'lslam exhorte a explorer les recoins de la

terre et a se nourrir dc scs bonnes nourritures, mais le but vise
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a travers ccla est de rendre grace a Allah en observant ses

recommandations. Allah, Exalte soit-Il, dit a cet effet :

Mangei de ce que votre Seigneur vous a attribue, el

soyez-Lui reeonnaissants : une bonne contree el un
Seigneur Pardonneur }

(Saba’ : 15)

lout ce que 1’Islam comporte comme legislation, directive
ct instruction, vise a preparer Phomme a devenir un pur
serviteur d Allah, qui voue toute son adoration exclusivcment
a Lui, exalte soit-Il. Raison pour laquelle, 1 esprit de l’lslam
ct son essence n’est autre que l’unicite.

Quelques fruits de la spiritualite

Sans aucun doute, cette spiritualite - portant sur 1’objectif
et 1 orientation- a beaucoup d’utilites et d’effets sur 1’ame et

la vie. L etre humain en cueillc les fruits ici-bas aussi bien
que dans l’Au-dela.

Nous allons voir dans les lignes ci-dessous, quelques unes
de ccs fruits tres importants :

Premierement, connaitre le but de Pexistencehumaine :

II faut que I'etre humain sache pourquoi il existe, vers ou
sa marche doit s’orienter et qu’il con^oive un message pour sa
vie; ainsi sentira-t- il que sa vie a une valeur, un sens et un
gout, qu’il n’est pas un insignifiant atome egare dans
1 espace, ni une creature errant a tatons dans 1’obscurite
comme ccux qui ont renie Allah ou ont eu doute en Lui ; alors
ccux-la ne comprennenl pas pourquoi ils existent, vivent et

meurent.

Non, rhomme nc doit pas vivre dans l'aveuglement ni

doit-il marcher sans but. Bien au contraire, il doit suivre le



I 7-1 Introduction a I Islam

droit chemin dc son Seigneur, et tircr au clair scs atfaires ct

son dost in apres avoir atteste et pris connaissance dc

^existence et dc l’unicitc 'Allah, Exalte soit-ll.

Deuxiemement. accorder la vie et la nature huniaine:

L'un dcs fruits ct utilites de cette spirituality est qu'cllc

permet a l'etrc humain de retrouver ct sc mettre en accord

avee la nature dont Allah l'a originellcmcnt dote. Cette nature

humaine qui implique la nccessite de la foi en Allah. Allah Le

Trcs Haut dit

:

Dirige tout ton etre vers la religion exclusivement

[pour Allah], telle est la nature qtt Allah a

originellement donnee aux homines - pas de

changement a la creation d Allah -•

(Ar-Roum : 30)

S’aecorder avec sa nature n'est point un vain mot, car ccla

est un trcs grand acquis et unc enorme richesse qui permettent

a I'lionime dc vi\re cn harmonic avec sa propre personne ainsi

qu’avcc tout l'univers. Ccla denote la verite memo d'autant

plus que l'univers tout entiers fait preuve de spirituality dans

sa marche ct rend gloire a Allah le lout Puissant. Le Saint

Coran affirme ccla cn ces temies :

* Et il n 'existe rien qui ne celehre Sa gloire et Ses

louanges.}

( Al- lsra* : 44)

F.n verite. nul n'arrivera a combler lc vide qu'il ressctit dans

sa vie, qu'en ayant la foi cn Allah. Ni la science, ni la culture

et ni la philosophic ne sauraient etre d'aucun secours en cettc

matiere. En somme, I’homme de par sa nature, erre dans

I'inquictude, la faint et la soit. jusqua ce quil retrouve son

Seigneur Allah et se laisse guidcr par Lui Exalte soit-ll.
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Troisicmement. Immunity contre les dcchirures et les
con Hits

:

!l importc dc savoir que la spiritualite a aussi pour fruits,
de protcger I'hommc contre toutc dechirurc ct conflit interne'
F:t cela en l'empechant de poursuivre plusieurs lievres a la
fois.

I.n etVct, I Islam rcduit les objeclifs de Retre luimain a un
scul. qui est cn I'octurrcncc. I'obtcntion de la satisfaction
d'Allah l.e Trcs Haul, autrcment dit. I'lslam resume tous les
soucis de I'homme en un scul souci qui n’cst autre que
d'ueuvrcr de sorte a satisfaire Allah le Trcs glorieux.

Rien dans la vie ne met l’amc humainc a Raise comme le
fail I unile de son objectil et de son orientation. C’est ce qui
hu permet de savoir son point de depart, son point darrivec
ct avec qui il fait cheinin.

ft rien d autre nc peut aussi rendre l'lionane nialheureux
que la contradiction de ses objcctifs, ses orientations et scs
tendances

; Tantot a Rest, tantot a Rouest. Des moments il

virc a droite, des moments a gauche. S'il veut satisfaire celui-
ci, il suseite la colere de cclui-Ia ct vice versa. 11 devient
embarrasse entre le contcntemcnt dc cclui-ci ct le courroux dc
cclui-Ia.

Qui est done celui qui cherche a satisfaire tout le nionde,
alors que les desirs des ames sont trcs varies !

La doctrine de I unicite a ccrtes dote le musulman de la
certitude qu’il n’y a d'autre seigneur qui soit digne d'etre
craint cl supplie qu'Allah. il n’y a de Dicu qu’Allah, sa colere
est a eviter et son agrement est sollicite. C’est ainsi que le
musulman ecarte tous les faux dieux de sa vie ct otc toules les
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qu
1

Allah, comine son Scul Seigneur entre les mains de Qui ll

se remet et aupres de Qui il se repent. Certes, le musulman

n'aspire qu’aux bienfaits de ce Seigneur Dont la puissance est

son seul appui. Raison pour laquelle, il fait mains et pieds

pour satisfairc ce Seigneur Auquel il obeit et Duquel il

cherche protection. Dieu Le Tres Haut dit :

* Quiconque s attache fortement a Allah, il est certes

guide vers un droit chemin.y

(A1 Amran : 101)

Quatriemement, se defaire de Pemprise de Fegoisme et

des passions

:

Et parmi les fruits de cette spirituality lorsqu’elle s’encrc

dans le trefonds du coeur, citons qu'ellc libere l’etre humain

de la servitude dc 1’egoisme, de la passion et des plaisirs

sensuels. Elle rempeche dc se soumettre aveuglemcnt a ses

besoins mat6riels et ses desirs personnels.

Et ce, parce que la croyancc de Lhomme spiritualiste en

Dieu et au Jour dernier le met en position d’equilibrc entre ses

desirs et les exigences de sa religion. Il pese entre ce a quoi

son plaisir le pousse et ce que lui recommandc son Seigneur,

entre ce que lui dictc sa passion et ce que lui dicte son devoir,

entre la jouissance d’aujourd’hui et le jugement de demain ou

entre un plaisir hatif d’ici-bas et un jugement dur qui Vattend

a son dernier Jour.

Alors cette comparaison et ce questionnement seront

fmissent par le debarrasser du joug de la sujetion aux plaisirs

et aux passions, et le porter au-dessus de Legoisme et de sa

nature bestiale pour le hisscr enfin au rang d’homme libre qui
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agit avec sa conscience et non avec cc que lui inspirent son
ventre, son sexc et ses instincts animaux.

2- La Spiritualite de la Source et de la Methode

Nous avons vu ci-dessus la spiritualite dans son premier
aspect. Voyons inaintenant la spiritualite dans son second
aspect qui est la spiritualite de la source et de la methode.
Nous voulons dire par ceci que la methode indiquee par
1 Islam pour atteindre ses objectifs et ses fins est tout a fait
une methode spiritualiste et divine d'autant plus qu'elle tire sa
source de la parole revelee d'Allah, Exalte soit-11, au dernier
de Ses Messagers Mohammad (priere et salut sur lui).

Cette methode ne resulte pas de la volonte d’un individu.
d’une famille ou d’une classe sociale ; non plus d’un parti ou
d un peuple quelconque

; Mais elle resulte dc la volonte de
Dieu Qui* en a fait la bonne voie et la lumiere.
I eclaircissement et la bonne nouvelle, la gucrison et la
misericorde pour Ses serviteurs. Allah Le Tres Haut dit a cet
effet

:

/ Jl

* ° £ens Certes une preuve evidente vous est venue
de la part de voire Seigneur. Et Nous avons fait
descendre vers vous une lumiere eelatante }

(An-Nissa’ : 174)

t 0 gens ! Une exhortation vous est venue, de voire
Seigneur, une guerison de ce qui est dans les poitrines,
un guide et une misericorde pour les croyants jt

(Younos : 57)
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Le Role du Prophete Concernant Cette Methode

Spiritualiste et Divine

:

Cette methode hit creee et harmonieusement agencee par

Allah, Exalte soit-ll, raison pour laquelle. Ton parle aussi de

methode d'Allah ou du chemin d'Allah tel que mentionne dans

le Saint Coran, car Allah est cn amont et en aval de cette

methode.

Quant au Prophete (priere et salut sur lui) son role est de

precher cette methode ou cc chemin et de lever toute

equivoque. Allah, exalte soit-Il, dit au Prophete a cet diet

:

{ Et e'est ainsi que Nous t avons revele un esprit [le

Coran] provenant de Notre ordre. 7 u n avais aucune

eonnaissance du Livre ni de la foi ; mais Nous en

avons fait une lumierc par laquelle Nous guidons qui

Notts voulons parmi Nos serviteurs. Et en verite tu

guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah a Qui

appartient cc qui est dans les cieux et ce qui est sur la

terre. Oui e'est vers Allah que s acheminent toutes les

choses )

(Ac-Choura : 52-53)

L’Avantage de la Methode et du Systeme Islamique

L’ Islam est certes le scul systeme au mondc qui tire sa

source exclusivemcnt des paroles d’Allah, ces paroles qui ne

sont ni deformees ni alterees ou melees aux illusions, aux

erreurs et deviations des mortels.

Nous avons jusque la dans ce monde, trois systemes autres

que le systeme islamique :

1- un systeme purement civil et humain, dont la source est

la pensee ou la philosophic d un individu ou d un groupe
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commc le communisme, le capitalisms 1
'existential isme ct

bicn dautres.

2- un systeme humano religieux. A titre d'exemple, la

religion Bouddhiste en Chine, en Inde et au Japon, qui n’a
aucune origine divine ni un Livre celeste car elle tire sa
source de la pensee humaine.

3- Le systeme religieux deforme, bien que ce genre de
s>steme soit d origine celeste et divine, Ihomme lui a fait

subir des falsifications et des alterations en y introduisant cc
qui lui est etranger ct en supprimant ce qu'il contenait
originel lenient. Done la parole de Dieu y est melee a celle des
homines, autrement dit, la divinitc et la spiritualite de ces
systemes laissent a desirer, et du coup, ils perdent toute
fiabilitc. Tel est le cas du Judaismc et du christianisme, apres
la confirmation des falsifications operees dans l'ancien et le

nous testaments, sans oublier les interpretations et les pensees
humaines qui deforment le sens de la parole d’Allah, exalte
soit-Il.

Quant a 1’ Islam, il est le seul systeme dont la source a
echappe a lmtervention et a la falsification humaines. Parce
qu Allah Le Trcs Haut S’est Lui-meme porte garant de la

preservation du livre et de la constitution de flslam qui le

Saint Coran. Allah, exalte dit a ce propos au Prophete (priere
et salut sur lui ) ainsi qu'a sa nation :

< hn verite e'est Nous qui avons fait descendre le

Coran, et e ’est Nous qui en sommes gardien.

}

(Al-Hijr : 9)
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L’lslam, une Methode Purement Divine

L’ Islam est certcs un systeme divin a cent pour cent. Sa

doctrine et ses cultes, ses mceurs et ses moralites, ses

legislations et ses reglements sont tous divins dans leurs

fondements et principes generaux, mais pas dans les details et

manieres.

Un Dogine Entierement Divin

Le dogme de Tlslam est entierement divin, d’autant plus

qu’il n'est puise que de la parole d' Allah qui cst exempte de

toute imposture ainsi quc de la sunna du Prophcte qui est

Interpretation attitree du Saint Coran.

Cc dogme n'est ni Toeuvrc d’une acadcmie et ni celle d’unc

organisation, tout comme il ne fut nullement dicte par un

Pape.

Aucun musulman n'a le droit apres le Prophete Mohammad

(priere et salut sur lui), qu’il soit imam ou savant, de changer

le dogme de l’lslam ou de d’amender par ajout, suppression

ou modification, comme « Saint Paul » l’a fait avec la

croyance chretienne. Ce qui amena certains ecrivains

occidentaux contcmporains a qualifier lc present

christianisme de « christianismc de Paul », pas celui de Jesus

fils de Marie.

Cultes Divins

Les cultes islamiqucs, c’est-a-dire les pratiques exercees

pour vcnercr Allah Le 1 res Haut, sont divins.

C est la revelation divine qui en a precise les formes, les

pilicrs, les conditions, et designc les temps pour ccux qui sont

rattaches a un temps precis et le lieu pour ceux qui sont
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conditionnes par un lieu determine. II n’est permis a qui que
se soit d’inventcr d’autres maniercs de vencrer Allah, Exalte
soit-Il, quelle que soit son assiduite, son erudition ou sa piete.
C ar cela constitue un empietement et une usurpation d’un
droit qui ne revient en realite qu'a l

?

Omnipotent qui est le

Maitre de la creature et de toute chose.

Celui qui commet un tel crime, introduit dans la religion ce
que Dieu n agree pas, et son oeuvre sera considere comme une
innovation ct un egarement

; done elle lui sera rejete a la face
comme Tagent de change rejette une fausse monnaie.

L Islam a apporte en matierc d’adoration deux grands
principes d’une extreme importance :

Le premier: Que Ton n’adore qu'Allah ! A part Allah,
aucune personne ou chose sur la terre ou au ciel n’est digne
dadoration. Cest ce qu’exige la divinite d’objectif ct
d’orientation.

Le deuxieme
: qu’on adore Allah selon ce qu’Il a legifere !

Et Scs regies ne peuvent etre connues qu’a travers Ses
Messagers qui les transmettent. Le dernier de ceux-ci est
Mohammad (priere et salut sur lui) dont les lois ont abroge
toutes les lois precedentes. Voulant perenniser ces lois, Allah,
Exalte soit-Il, s’est Lui meme porte garant de leur protection
jusqu'a la fin du monde.

En dehors de ces lois et ces enseignements transmis par le

Prophete Mohammad (priere et salut sur lui) tout est passion
et innovation irrecevable, sans aucun egard pour reventuelle
bonne intention qui le sous-tend ou meme sa motivation par le
desir de se rapprocher d’AIlah. Car l'intention seule ne justifle
pas une oeuvre cultuelle qui n'est pas prescrite par un texte
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immuablc. En verile, I’acte cultuel n'est valablc que sous deux

conditions

:

a) qu’il soil vouc exdusivement a Allah.

b) que l'on i’accomplisse en accord avec la sunna du Prophcte

(priereet salut surlui).

Moralite divine

La moralite ishmiquc est unc moralite divine ; c est-a-dire

que c’cst la revelation divine qui a emis ses fondements ct

precise ses bases, choses obligators pour dcfinir lcs criteres

du bon caractere islamique de sortc que ce caractere paraisse

par fait, coherent, distinct dans le fond et la tormc ct exempt

de toutc confusion.

11 n'est point etonnant que le Saint Coran sc soit attele a

tracer les principaux criteres du caractere et de la morale du

musulman, qui sent entre autres, la bienfaisance aux parents

et surtout quand les deux vieillissent ou 1 un d eux, la

bienfaisance aux prochcs, la prise en charge dcs orphelins, la

gencrosite et la bienveillance envers les proches, les voisins

les collegues et les demunis. Ccs caractercs inculque par

l’lslam comprennent par aillcurs, la sinccrite, la decence, la

patience, la piete, fexhortation au bien et la proscription du

blamablc, la justice ct le respect des engagements, d'autre

part, cette moralite divine enseignee par l’lslam, exige que

Ton s’eloigne de tout pcche et de toute cause dc peril comnic

le polytheisme, b sorcellerie, 1 homicide. 1 adultere, 1 ivresse,

I’usure. l'escroquerie de 1'orphclin, diffamation des croyantes

mariees, la desertion et bien d'autres parmi les plus grands et

infames des pcches. loutes ces bonnes oeuvres et ces choscs

blamables mentionnees ci-dessus doivent etre pris en compte

par 1’individu musulman ainsi que par la societe musulmane.



Lois Divines

I.cs lois islamiques, qui regissent la vie de 1’individu, de la
famille, de la societe el des relations internalionales, sont
divines, dans leurs fondements, leurs principcs et leurs regies
de base a travers lesquelles Allah a voulu organiser la inarche
de la earavane luimaine et etablir des relations entre Ies
indi\idus de cctte earavane et ses groupcs sur les plus solides
bases et sur les principes les plus cquitables, loin des
detail lances, de Lextremisme et des contradictions humains.

Ceci est le premier avantage de la legislation islamique sur
les autres legislations qu'elles soient anciennes ou
contcmporaines, de Test ou de louest, qu’elles soient
libera les ou socialistes. C’est unc legislation unique dans le
monde dont les bases sont constitutes de la revelation d’Allah
et Ses paroles infaillibles, exemptes d’injusticc. Allah, Exalte
soit-Il. dit :

* ^ hi parole de ton Seigneur s ’est accomplie cn toute
\tiiti et equite. A /// ne petit modijier Ses paroles. II est
I Audient, l Omniscient ‘

(Al-An’am : 115)

Sur ce, il est arrete dans les fondements dc 1’ Islam que le
seul legislates est Allah.

( est Lui Qui ordonne et interdit, permet et prohibe.
charge et impose par Sa divinite et Sa propriete sur toute la
creature. II est Seigneur de tout le monde, Roi des gens et le
Dieu dcs gens. La creature et l’ordre Lui appartiennent, ainsi
que la possession et la royautc. Louange a Lui, Exalte soit-Il.
a Lui le pouvoir et c est vers Lui le retour.



Aucune autre personnc n’a le droit a la legislation absolue,

sauf sur ce qu'Allah a permis et qui ne possede pas de texte

obligeant. Et dans ce cas, la personnc est, en verite, un

Mojlahid mais pas legislateur. Le Prophete (priere et salut sur

lui) lui-meme n'est pas un legislateur, mais si nous sommes

tenus a Tobeir c‘cst parcc que c’est lui qui transmet la parole

d'Allah. Ses ordres sont ceux d'Allah, Exalte soit-Il, qui dit

:

4 Ouiconque obeit au Messager obeit certainement a

Allah.}

(An-Nissa' : 80)

Le Saint Coran a ctiquete d'idolatres ceux qui ont donne le

pouvoir de legislation absolue a certains religieux imposteurs

qui ont altere l’enseignemcnt d’Allah en s’arrogeant le droit de

rendre licite ce qui est illicite et rendre illicite ce qu’Allah a

explicitement permis.



L'Humanite

Outre la spirituality, l'lslam se caracterise aussi par son
humanity.

L Islam se distingue par sa tendance humainc qui est
manifeste et originelle dans ses doctrines el cultes, dans ses
legislations et orientations. L’lslam est certes la religion de
I'etre humain.

Entre la Divinite et I’Humanitl

Beaucoup de gens peuvent s’imaginer, au premier abord.
qu tl y a une contradiction entre confirmer a la fois le
caractere « divin » et le caractere « humain. » Ceux-la
supposent evidemment que la presence d’un de ces deux
caracteres exclut I’autre et le refute ce qui est le propre de
deux choses antagonistes qui ne se rencontrent jamais

; de
telle sorte qu’en presence de Dieu, I’etre humain n’a plus de
place !

Pour ceux-la, si nous avons certcs dit de la spirituality qu’il
signifie, d’une part, la divinite de I’objectif et de l’orientation,
dans le sens que Ic bon lien avec Allah, Le Tres Haut, et la
quete de Son agrement son! I’objectif de I’etre humain et le
*3Ut

.^.
c

.* *s *anl - Et que ce mot signifie aussi, d’autre part, la
divinite de la source ct de la methode, pour ainsi dire que
l’lslam est une methode divine, appartenant a Dieu Qui est
son Scul Legislates. Le Prophete alors n’etant qu’un
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rapporteur de Dieu. Ccla conclut que l'etre humain n'a pas de

place.

Ou est d’ailleurs la place de l’hommc etant donne que Dieu

est l’objectif. Son agrement lc but et rorientation. et qu ll est

aussi L’Auteur de la methode qui mene vers cet objectil ?

L’Homme n’est pas Semblable 4 Dieu

La premiere erreur fondanientale de ceux-la reside dans la

vision qu’ils ponent sur Dieu et l'etre humain commc deux

semblablcs en confrontation. 11s oublient Qui est-ee qui est

Dieu ? Et qui est-ce qui est I’homme ?

La verite sans doute est que Dieu, Exalte soit-11, detient cet

Univcrs, II cn est Lc Seigneur et L’Orgamsateur. Allah Le

Tres Haut dit

:

{ Dis: « Chercherais-je un autre Seigneur qu'Allah,

alors qu 'll est le Seigneur de toute chose ? »>

(Al-An am : 164)

L’homme est Tune des creatures d’Allah, Exalte soit-11,

alors on ne peut pas s'itnaginer que la creature soit pareille au

createur, ni qu’un ctre cree soit semblable a un eternel ou

qu’un perissable soit egal a celui qui reste a jamais. Allah Le

Tres Haut dit

:

{ Dis : « II est Allah, Unique. Allah, Le Seal a etre

implore pour ce que nous desirous. II n ’a jamais

engendre, n’a pas etc engendre non plus. Et nul n est

egal a Lui. »}

(Al-lkhlas)

L’homme est certcs une creature de Dieu, mais il occupe

une place speciale, detient une notabilite et un role dans cette
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existence. Et celui qui lui a accorde tout cela est bel et bicn
son createur lui-meme, Allah Le Tres Haut.

Done e'est sur cette base et dans cette optique que nous
devons conccvoir Fhomme.

11 est certes une creature, mais est la plus noble des
creatures aupres de Dieu.

Pas de Contradiction Entre la Spirituality et l’Humanite

Lorsque nous savons ces realites precitees, il nous sera
clair dans Fesprit

:

Que 1’ Islam, de par la divinite de son objectif et son
orientation, est aussi humain dans son objectif et son
orientation. D’ou, nous affirmons que Fhomme a certes unc
place dans les objectifs superieurs et les plus grands buts de
1’ Islam, tout en confirmant la divinite de F objectif car il n’y a
aucune contradiction entre cette divinite et Fhumanite

; bien
au contrairc les deux caractcres se competent.

Oui pas de contradiction, du point de vue islamique, entre
la spirituality et Fhumanite. En fait, Fhomme ne retrouve
fessence de son humanite que grace a ce spiritualisme
islamique.

C’est Allah Qui a accorde a Fhomme la noblesse, lui a
insuffle Ic souffle de Sa vie et Fa rendu Son successcur sur la

terre. Il a ainsi mis a la disposition de Fhomme tout ce qui est

sur la terre, provenant de Lui, et lui a comble de Scs Biens
visibles et non visibles.

Quand on dit que la source de FIslam est divine, e’est

certes Fetre humain qui apprehende cette source, et est

capable d’en faire des deductions, et de deplover des efforts a
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la lumiere de cette source. Cest aussi lui qui peut la traduire

en un fait concretement applicable.

Cette spiritualite qui est l’objectif de la communaute

musulmane aussi bien que celui de l’individu, implique la

rcjouissance de l'etre humain et son bonheur eternel aupres

du Seigneur de l’Univcrs.

Ainsi done si la divinitc est le message du musulman, les

huts de ce message sont de realiser le bonheur et la noblesse

de l’etre humain, de le premunir contre toute deviation et

decheance.

Les differents aspects de la spiritualite qui oriente le

musulman a savoir, la foi, le monotheisme, le repentir,

I’esperance et la crainte d’Allah ctcM s'accordent tous avec la

nature humaine. Cette realite est l'un des secrets de la parole

ci-apres d'Allah, Exalte soit-Il.

\...et lui a muffle Mon souffle de vie ...)

(Al-Hijr : 29)

La pensee islamique conclut ceci : L’homme ne peut

jamais etre vraiment spiritualiste sans qu’il ne soit d’abord

humain. De meme, il ne peut pas etre humain sans etre

spiritualiste.

La spiritualite consideree comme objectif et orientation,

exige la sincerite, le devouement et l’orientation exclusive

vers Allah. En d’autres termes, la spiritualite consiste a avoir

comme ultime objectif, l'obtention dc l'agrement d Allah.

En somme, I’Islam ne vise que la liberation de 1 homme,

son bonheur, sa protection et sa valorisation.
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Tcls sont les objectifs proncs par I'lslam. pour lesquels il

exhorlc les croyants a consentir autant de sacrifice que
possible.

Le Coran... le Livre de PEtre Humain

Quand on observe la premiere source de PIslam qui est le

Coran, le Livre d Allah, et quon etudie ses versets et reflechit

sur ses sujets et intcrets, on peut le qualifier de Livre de
PHomme. Le discours du Coran s’adresse a Phomme ou
tourne autourde lui.

Le mot « Al-Insan », Petre humain, est cite 63 fois dans le

Coran, sans parler d’autres synonymes comme « Bani
Adam », les fils d’Adam, cite 6 fois et le mot « An-Nas », les

gens, repete 240 fois autant dans les versets mecquois que
medinois du Coran.

La preuve la plus concrete serait-il que la premiere chose
revelee au Prophcte - Mohammad (priere et salut sur lui) - fut

les cinq versets de la sourate Al- Alaq dont deux contiennent
le mot « Al-Insan ». Ce contenu denote le grand soin accorde
a Petre humain.

:

Lis, au worn de ton Seigneur Qui a cree, Qui a cree
I homme d une adherence. Lis f Ton Seigneur est le

Tres noble, Qui a enseigne par la plume [le calame], a
enseigne a / homme ce cpi ’il ne savail pas. }

(AL'Alaq : 1-5)

Mohammad... Le Messager Humain

Quand nous observons la personne qu'Allah a fait incamer
1 Islam et de qui Allah a fait un exemple vivant de Ses
enseignements, celui dont la moralite fut le Coran, nous
pouvons dire de cette personne qu’elle est un « Prophete
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humain ». Lc comportement de ce dernier nc serait pas cclui

d'un dieu ni d’un demi-dieu ou d'un ange sans ehair ni sang,

mais plutot d'un prophete humain.

Le Saint Coran veille dans plusieurs occasions a confmner

le caractere humain du Prophete Mohammad (priere et salut

sur lui). En occurrence, Allah Le Tres Haut dit :

i Ois : « Je suis en fait un etre humain comme vous. II

m a etc revele que votre Dieu est un Dieu unique /... j

(Al-Kahf : 110)

Le Cote Humain du Message de Plslarn

II est clair pour tous ceux qui etudient l'lslam, son Livre et

la tradition de son Prophete que l'lslam accorde une extreme

importance au « cote humain » et lui offre une grande place

dans ses enseignements, ses directives et ses legislations.

Le constat qui se degage apres etude de la jurisprudence

islamique est que les cultes n’en occupent qu'un quart ou un

tiers, lc rcste conceme le statut personnel, les transactions, les

crimes et le code penal etc.

De memo, en meditant sur les plus grands cultes de

p Islam, on en trouve un qui est essentiellement humain, e'est

la Zakat « Paumone » ;
Celle-ci est perdue du riche afin d’etre

remise au pauvre. Pour le premier e’est une purification de

Lame ct pour le second un enrichissement ct une liberation.

Les autres cultes ne sont pas non plus sans cote humain, ils

en component implicitement.

La priere aide Thomme dans le combat de la vie. Allah

dit

:
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« «

* 6> /e.9 crovants ! Cherchez secours dans l 'endurance
et la priere !*

(Al-Baqara: 153)

Le jeune sert d education a la volonte humaine d’endurer
les difficultes, et a sa conscience do sentir les peines de son
prochain de sorte qu’il s’emploie a le consoler. Raison pour
laquelle le Prophete (priere et salut sur lui) nomma le mois de
Ramadan « Mois de Pendurance », « Mois de consolation »

!

Lc Hajj est une conference divine ct humaine lors de
laquelle Allah appelle les croyants en ces termes :

* Pour participer aux avantages qui leur ont ete

accordes et pour invoquer le nom d 'Allah aux jours
fixes,...}

(Al-Hajj : 28)

Ici, participer aux avantages representc le cote humain des
objectifs du Hajj. Par-dessus tout, le Prophete (priere et salut

sur lui) fait remonter au rang de culte tous les actes poses par
le musulman, dont resulte un profit materiel ou un
soulagement psychologique pour Phomme.

Des Fruits de Ptlumanite en Islam

La fratemite, I’egalitc et la liberte. Cette tendance humaine
originelle en Islam est une importante base du principe de
fratemite entre les homines a laquelle PIslam appelle. C’est
aussi une importante base de Pegalitc humaine preconisee par
PIslam.

Cette mcme tendance est a la base du principe de liberte

reconnue par PIslam. L’Islam appelle ardemment a ces trois

1 Comme il esl dit dans un liadith de Salman chez Ihn Khozayma.



1 92 Introduction a / ’Islam

principcs humains, il en a emis les formes duplication et les

a attaches a ses dogmes, ses cultes et ses moral ites de sorte

qu'ils nc rcstent plus dc simples souhaits vers lesquels

certains sc ruent. ni unc pensee ideal iste que se font certaines

tetes ou de l’encre sur papier.

Nous ne parlcrons ici que du principe d'egalite parce qu’il

est lie a la fratemite et en est le fruit.

Le Principe (TEgalite Humaine

Quant a ce principe que 1‘ Islam a approuve et auquel il

appelle, son fondement est que l’lslam respecte 1’etre humain

et Lennoblit ricn que pour sa nature humaine, pas pour

aucune autre consideration quelconque. L' Islam respecte

rhomme quelle que soit sa souchc, sa couleur et sa race

rejetant toute discrimination raciale, ethnique ou dc couleur.

Allah dit

:

\ O homines ! Nous vous avons crees d un male et

d'unefemelle, et Nous avons fait de vous des nations et

des tribus, pour que vous vous entre- eonnaissiez. Le

plus noble d’entre vous, aupres d Allah, est le plus

pieux. Allah est certes Omniscient et Grand

Connoisseur.)

(Al-Hojorat : 13)

Certes, les gens peuvent appartenir a de differentes

races, comme Tarienne, la Semite, la hamite, l'arabe et bien

d’autres. I Is peuvent etre issus dc differentes families
;
qui

d'une grande et noble famille, qui d’une petite et humble

famille. Ils peuvent ainsi avoir des revenus inegaux : certains

riches, d’autres pauvres ou modestes. Les homines peuvent

aussi occuper de differentes positions sociales et fonctions ;

ainsi il y a gouvemant et gouvemc, ingenieur et employe.
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protesseur d’universite ct planton. Neanmoins, ccs incgalites

n’ajoutent rien a leur valeur humaine qui puisse les placer au-
dessus des autres.

La valeur humaine est une pour tout le monde : PArabe, le

non arabe, le Blanc et le Noir, le gouvemant et le gouveme, le

riche et le pauvre, Pemployeur ct Pemploye, Phomme et la

femme, le libre ct Pcsclave sont tous des homines.
Appartenant tous a une memc cspece, ils sont done egaux
comme les dents d’un peigne.

Partant, PIslam considere Pagression contre une anie

comme Pagression contrc Phumanite tout entiere. Et il

considere egalcmcnt le sauvetage d’unc ame comme le

sauvetage de tout le monde. Allah, exalte soit-11, le dit si

clairement en ces termes :

\...que quiconque tuerait une personne non coupable
d'un meurtre ou d’une corruption sur la terre, e’est

comme s ’il avail tue tous les hommes. Et quiconque lui

fait don de la vie, c ’est comme s *ilfaisait don de la vie

a tous les hommes. f

(Al-Ma’ida : 32)

Les Rites de Plslani Confirment le Sens de PEgalite

L Islam ne s’est pas limite a etablir theoriquement le

principe d’egalite, il Pa appuye par un ensemble de
dispositions et d’enseignements qui Pont deplacc de la pensee
abstraite a la realite palpable. C’est de lui que proviennent les

pratiques rituelles, que P Islam impose et qui forment les

piliers pratiques sur lesquels se repose son edifice, tels que la

priere, la zakat, le jeune et le pelerinage.
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L’Egalite Devant la Loi Islamiquc

Parmi les aspects de l'egalitc pratique reconnue

verbalement et appliquec par V Islam, citons l’egalite devant

la loi et les regies istamiques.

Ce qui est permis Test pour tout le monde, et ce qui est

interdit Test egalement a tout le monde. Les obligations sont

imposees a tout le monde, et les peincs sont infligees & tous.

Une tribu nouvellement convertie a l'lslam, tenta une fois

d’etre de temps en temps exoneree de la priere, mais le

Prophete (priere et salut sur lui) lui a refuse cela en disant :

« Pas de bonne religion sans la priere ».

Les compagnons du Prophete ont demande a Ossama ibn

Zayd - le bien aime du Prophete et fils de son bien aime -

d'interceder pour une femme de la tribu de Bani Makhzoum,

qui avait vole et devait subir la peine d'amputation de la

main. Quand Ossama a plaide en sa faveur aupres du

Prophete (priere et salut sur lui), ce qui suscita la colere

historique de ce dernier. II fit alors une declaration qui est

restee gravee dans les memoires :

« En verite, Allah a detruit ceux d'avant vous parte

qu ’ils avaient I 'habitude d epargner le noble d'entre

eux quand cclui-ci volait, landis qu ils infligeaient la

peine a leur faible. Je jure au nom d Allah, meme si

Fatima la jille de Mohammed (le Prophete lui-meme)

vole je lui couperai certes la main ».

A Pepoque des califes orthodoxes, on a vu assez

d’exemples de la pratique du principe d’egalite entre tous,

sans aucune difference ni discrimination. II nous suffit

d’evoquer ici fhistoire dc Djibilla ibn al-Ayham, le prince

d’al-Ghassani, dont un paysan s’etait plaint aupres de Omar
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de Favoir injustement gifle. Omar n'a pas tarde de faire venir

Djibilla et lui demander de permettre au paysan dc rendre son
coup, a moins que cc dernier lui pardonne sa faute. Cela fut

eprouvant pour le prince, il dit alors franchement a 'Omar :

« Comment peut-il se venger de moi alors que je suis roi et lui

sujet ? \ Et Omar de dire : « L' Islam vous a certcs rendus
egaux ».

Mais le pauvre prince n'a pas ete attentif a cette parole tres

significative, il s'enfui reniant l’lslam qui prone Tcgalite

entre roi et sujet devant la loi d’Allah. Alors son malheur le

vainquit et il fut parmi les perdants.

Ni 'Omar ni les autres compagnons n’ont donne
d'importance a cette resultante, car le reniement de flslam
par un seul homme est de loin plus minable que de flechir

dans Fapplication d’un si grand principe dc l’lslain qu’est

l’egalite. Autrcment dit, la perte d'un individu ne saurait etre

comparable a celle d'un principe.



L’Universalite

L'univcrsalite - au sens large du termc est Tun dcs

caracteres qui a distingue 1' Islam de tout ce que Ihumanite a

connu coinnie religions, philosophies et doctrines.

L'Islam englobe tous les temps, toutes les vies et toute

l’cxistence humaine.

Le martyr Hassane al-Banna a tres bien exprime les

dimensions de ce mot dans le « Message de I'Islam » en

disant

:

« 11 est certcs le message qui s’est etendu sur la longueur

jusqifa englober tous les temps ».

« II s’est etendu sur la largcur jusqu’a rallier toutes les

communautes lointaines ».

« 11 s’est egalement etendu a fond jusqu’a assimiler les

affaires d’ici-bas et de l’au-dela ».

Le Message de Tous les Temps

L’Islam est surement un message adapte a tous les temps et

a toutes les generations. II n’est pas un message temporaire

dont les effets sont limites a unc epoque precise ou un temps

special, comme ccla ctait le cas dcs messages des autres

Prophetes qui precederent Mohammed (priere et salut sur

lui) ; chaquc Prophete etait envoye pour une periode precise

au terme de laquelle Dicu en envoyait un autre.
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Quant a Mohammed (priere et salut sur lui), il est le sceau
des Prophetes, et son message est un message etemel
qu’Allah a voulu perenniser jusqu’au dernier jour. On mettra
un terme a ce has monde avec a son sein ce dernier chemin du
Salut destine a l’humanite. II n’y aura plus de loi divine apres
I' Islam, ni un autre Livrc apres 1c Coran ou un autre Prophete
apres Mohammed. Aucun autre Prophete, avant Mohammed
(priere et salut sur lui), n'avait ose declarer que son message
est le dernier et qu'il ne sera pas suivi d’un autre prophete.
Bien au contraire, la Thora avait annonce celui qui viendra
apres Moise, ainsi, I'Evangile avait predit le successeur de
Jesus le nommant « le paraclet » qui viendra cclaircir toute la

verite et qui ne parlera pas en son propre nom.

Sans doute, e’est le message de Tavenir continu et du passe
lointain.

Dans sa nature ct ses fondements doctrinaux et moraux,
e’est certes le message de tous les Prophetes et de tous les

Livres reveles. Parce que ce sont tous les Prophetes qui ont
preche 1 Islam ; Ils ont tous appele a l’Unicite et a s’eloigner
des idoles. Voici ce que l’lslam preconise avec certitude et

nettete. Allah, Exalte soit-Il, dit

:

t Et Nous n'avons envoye avant toi aucun Messager d
qui Nous n'ayons revele

:

“Point de divinite en dehors
de Moi. Adorez-Moi done ’’.»}•

(Al-Anbiya’ : 25)
t

\ Nous avons envoye dans cheque communaute un
Messager, [pour leur dire] : « Adorez Allah et ecartez-

vous du Taghut »}

(An-Nahl : 36)
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Le message deTout PUnivers

Autant cc message ne sc limite pas a une epoque ni une

generation, il ne se limite pas egalcment a un lieu, a une

communaute ni un peuple ou une classe sociale.

C’est certes le message universel qui s’adresse a toutes les

nations, toutes les races et a tous les peuples. Cc n’est certcs

pas le message d un peuple specifique qui pretend etre le seul

elu de Dieu ! Raison pour laquelle tout le mondc doit s’y

soumettre.

Ce n’est aussi pas un message destine a une region

quelconque a laquelle toutes les autres regions dc la terre

doivent s'assujettir ct collectcr pour clle biens et fortunes.

Ce message n'est pas non plus la propriete d'une classe

spcciale dont le role consiste a mettre les autres classes au

service de ses interets, les contraindre a suivre ses desirs ou a

ctrc I'un dcs siens, memo si ccttc classe dominante est celle

des plus forts ou dcs plus faibles, des maitres ou des esclavcs,

dcs riches ou dcs pauvres ou celle des bandits. Ce message est

adresse a tous, pas a Pintcret d’aucune tranche particulicre. Sa

comprehension, son explication ct sa diffusion ne sont

restreintes a aucune classe speciale comme d'aucuns peuvent

s’imaginer. C’est bien le guide du Seigneur dcs gens pour tout

le mondc, ct la miscricorde d’Allah pour tous Ses serviteurs.

C’est ce qui a ete bien clariOe dans 1c Saint Coran depuis son

epoque mecquoise. Allah dit

:

i Et Nous nc t ’avons envoye qu en miscricorde pour

l ’univers *

(Al-Anbiya' : 107)
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\ Dis : « O hommes ! Je suis pour vous tous le

Messager d’Allah }

(Al-Aaraf : 158)

Lc Message de EHomme en Entier

L'Islain est aussi le message dc Ehomme dans son
integralite.

II n’est pas seulement adresse a l’intelligence de Phomme
au detriment de son ame, ni a cette demiere sans le corps, pas
non plus a la pensee humaine sans ses emotions ni le vice

versa.

C’est ccrtcs le message de Thomme en entier : son esprit,

son cerveau, son corps, sa conscience, sa volonte et ses

emotions, comnic nous Pavons prccite sous « Le caractcre

humain ».

Le Message de EHomme dans Toutes les Etapes de sa Vie

L’Islam est certes le message dc Lhomme dans son
integralite, il est egalemcnt son message dans toutes les etapes

dc sa vie et de son existence. Ceci est un autre aspect de
Tuniversalite de L Islam.

Ce message est le chemin du Salut d'Allah, il accompagne
Thomrnc partout ou celui-ci sc dirige dans toutes les etapes de
sa vie. 11 1*accompagne pendant son enfance, son adolescence,
sa jeunesse, lorsqu’il devient adulte et pendant sa vieillessc. Il

lui elabore durant toutes ces etapes successives la methode
excmplaire qu’Allah veut et agree.

Cc n'est pas etonnant qu'on trouve en Islam des lois et

enseignements conccmant le nouveau-ne depuis le moment
de sa naissance, tcls que la manicrc de le nettoyer. d'appeler la
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priere dans son oreille, lui choisir un bon nom, egorger un

mouton pour lui en guise de reinerciement d'Allah, et bien

d’autres parmi ce que l’lmam Ibn al-Qayyim a consigne dans

un ouvrage qu’il nomma « Chef-d’oeuvre du bicn aime pour

les regies du nouveau-ne ».

Ensuite, on trouve des lois concemant l’homme dans son

enfance, sa jeunesse, son age mur et sa vieillesse. Aucune de

ces etapes de vie n’est omise par l’instruction et la legislation

de l’lslam.

De surcroit, ce message s’interesse a 1’homme avant sa

naissance et apres sa mort.

Le Message de l’Homme dans Tous les Domaines de sa Vie

Au sens large de l’universalite de l’lslam, son message

s’adresse a l’homme dans tcus les domaines de la vie et tous

les champs de l’activitc humaine. II ne laisse aucun aspect de

la vie humaine sans en avoir une position : ceci peut etre sous

forme de confirmation et appui, de correction et amendement,

soit de perfectionnement et d'accomplissement, ou de

changement et modification. Quelquefois, il intervient par

instruction et orientation, ou par legislation et codification des

lois. En cela, il peut suivre la voie du bon prechc, ou le style

de peine dissuasive, chacun a sa place. L’ important ici est que

l’lslam ne laisse pas Ehomme se debrouiller seul, sans un

guide d’Allah, sur une quelconque voic a suivre ou une

quelconque activite a effectuer. Que celle-ci soit matcricllc ou

spirituelle, sociale ou individuelle, intellectuelle ou pratique,

religieuse ou politique, economique ou morale.

L’lslam cst certes, comme a dit le defunt al-' Aqqad, le scul

dogme exemplaire pour 1'homme, qu’il soit individu ou une

communaute, qu'il travaille pour son esprit ou pour son corps,



Des Caracterisiutues de l Islam 20

1

quc son interet porte sur ce bas monde ou sur Tau-dela. Qu’il

soit pacifique ou guerrier, qu’il s’acquitte de son droit envers
lui-meme ou envers son gouvemant et son gouvemement.
L’homme ne serait pas musulman s’il cherchait a gagner la

vie de Pau-dela sans celle d’ici-bas et idem pour le contraire.

II ne le serait pas cgalement si son esprit l'emporte sur son
corps ou inversement, ainsi qu’en appliquant I’lslam dans des

cas exceptionnels. L’homme est veritablement musulman par

toutes ses doctrines prises en compte dans tous ses etats, qu’il

soit seul ou lie aux autres par des liens sociaux.

L’Universalite des Enseignements de I’lslam

Si rIslam est le message de l’homme en entier dans toutes

les etapes de son evolution ainsi que le message de toute la

vie sous tous ses aspects, rien de surprcnant si tous ses

cnseignements se distinguent de l’universalite et s'occupent

de toutes les affaires de la vie et de Fhomme.

Cette universality sc manifeste plus dans le dogme et la

conception dans le culte et l’adoration, dans les moralites et

les valeurs, dans la legislation et l’organisation.

L’Universalite de la Doctrine Islamique

Vu sous tous les angles, le dogme islamique est universel :

a) La doctrine islamique est qualifiee d’universelle parce

qu’elle expliquc toutes les grandcs questions de I’existencc. II

s agit bien des questions qui ont occupe et occupent depuis

toujours la penscc humaine, qui lui questionnent avec

insistance en reclamant la reponse definitive susceptible de
retirer l’homme de V egarcment, du doute et de l’embarras,

ainsi quc de le repechcr des tenebres des anciennes et

modemes philosophies contradictoires. Par exemple, les
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questions de divinite, de I’univers, de l’etre humain, de la

prophetic et du destin.

Si certains dogmes s'interessent a la question de l'ctre

huniain sans celle dc la divinite et Punicite, ou dc cellc-ci

sans la prophetie, ou de la prophetie sans la question de la

retribution dans Pau-dela, le dogme islamique, lui, s’interesse

a toutes les questions et en a deja dit son mot aussi clairernent

que generalement.

b) Le dogme islamique est aussi universel parce qu'il ne

divise pas l’homme entre deux dieux : le dieu du bonheur et la

lumiere, et le dieu du malheur et Pobscurite, comme c’est le

cas dans la croyance des zoroastriens. Ou repartir l’homme
entre Dieu et Satan qui fut nomme dans les Evangiles « le

patron de ce monde » et « le dieu de ce temps », ainsi le

monde fut divise entre lui et Dieu ; A lui le regne d'ici-bas, et

a Dieu les renes de Pau-dela. Son role du point dc vue

chretien est a peu pres similaire a celui de « Ahriman » le

dieu de Pobscurite chez les zoroastriens » I

!

c) D’autrc part, cc dogme est universel parce qu’il ne repose

pas sur la conscience ou seulement le sentiment comme c’est

le cas de Pilluminismc, des doctrines soufies, aussi bien que

du christianisme ; la croyance chretienne refuse

catcgoriquement (’intervention de la raison dans le dogme de

sorte que ce dernier n'est agree que par la soumission totale,

conformement a leur slogan : crois etant aveugle !

Certes, la foi islamique ne repose pas seulement sur la

raison comme la plupart des philosophies humaines qui

considered la raison humaine comme l’unique moyen vers la

1

Voir : A1- Aqqad. I.cs Veritas de l Islam, p. 103. premiere edition.
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connaissance de Dicu et 1* interpretation des mysteres de
rexistence.

Le dogme islamique, en veritc, repose a la fois sur la

pensce et le sentiment, sur la raison et le coeur, les considerant

comine deux outils complementaires menant a la

connaissance ct la conscience humaine.

La vraie toi musulmane est celle qui emane de la clarte de
la raison et de la chaleur du coeur. De cette maniere elle joue
son role et produit son fruit dans la vie.

d) Ce dogme est aussi universel parce qu’il n’accepte pas
d’etre divise. II doit etre pris dans l’ensemblc avec tout son
contenu sans aucun rejet ou doute. Celui qui croit dans 99%
de ses contenus et renie seulemcnt 1% n’est pas considere
coniine musulman. L’Islam exige la soumission totale de
rhomme a Dieu et la croyance dans tout ce qui Lui provient.

L’Universalit6 du Culte en Islam

L ’universality de l’lslain se manifesto dans le culte comme
dans la doctrine. Car le culte en Islam, comme nous l’avons

deja cclairci, comprend toute I'entit6 humaine. Le musulman
n adore pas Dicu avec seulement sa langue, son corps, son
coeur, son esprit et ses sens, mais avec tous ses membres : sa

langue recite, invoque ct lit. Son corps efTectue la priere, subit

le jeune et s’expose a la guerre sainte. Son cceur abrite la peur
de Dieu, Lesperance, 1‘amour de Dieu et la reference a Lui.

Quant a sa raison, elle est Foutil de la pensee et de la

reflexion. Et tous ses sens sont inis au service de 1’adoration

d'Allah, louange a Lui.

L’autre sens de cette universality est que le culte en Islam
englobe toute la vie. II ne se liinite pas seulement aux rites
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d’adoration connus comme la priere, la zakat, le jeune et le

pelerinage ; Bien au contraire il inclut toutc activite ou oeuvre

qui pcrmet a la vie de progresser et rend les gens heureux.

Le djihad pour Dieu, pour defendre la verite, pour proteger

les choses sacrees, pour faire eviter les troubles et pour

hausser la parole de Dieu etc., est un culte inegalable.

Rangeons dans le meme registre tous les actes rentables

poses par le musulman pour servir la communaute ou les

individus de la communaute.

L’Universalite des Moralites en Islam

L’universalite apparait egalement sur le plan dc la morale

et des vertus. Au fait, les moralites musulmanes ne sont pas

comme certains le pensent « des moralites religieuses » qui

consistent a appliquer les rites, a eviter de manger la viandc

de pore et de consommer les boissons alcoolisees ainsi dc

suite. En Islam, les moralites concement tous les domaines de

la vie. Elies n’epargnent certcs aucun cote de la vie humaine :

qu'il soit spiritucl ou corporel, religieux ou non rcligieux,

mental ou emotionnel, individuel ou social sans que lTslam

ne lui elabore une methode exemplaire d'un meilleur

comportement. Tout ce que les gens ont dissocic, dans le

domaine des moralites, au nom de la religion ou dc la

philosophic, des mceurs ou de la communaute, a ete reuni par

la ’ loi morale islamique d’une fa^on coherente et

complcmcntaire et avec un plus.

L’Universalite de S’engager a 1’Islani en Entier

Cette uni versalite dont F Islam s’est distingue - qui englobe

toute la vie, l’homme en entier dans toutes les etapes et dans

tous les domaines de sa vie - cxigc en echange une
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universality identique de la part des musulmans. C’est-a-dire
un engagement general a cet Islam dans son integrality, sa
generality et son ampleur. On ne doit pas accepter une partie
de ses enscignements et dispositions en refusant l’autre soit

deliberemcnt ou par negligence, parce que l'lslam est un tout
indivisible.

Lc Saint Coran a blame les fils d ’Israel pour avoir divise
les dispositions de leur religion a leur guise. Ils en prenaient
ce qui convenait a leur gout et laissaient ce qui ne leur plaisait
pas. Dieu les a alors violemment grondes, et a dit dans le

Saint Coran :

\ Croyez-vous done en une partie da Livre et rejetez-

vous le reste ? Ceux d’entre vcms qui agissent de la

sorte ne meritent que l ignominie dans eette vie, et au
Jour de la Resurrection ils seront refoules au plus dur
chatiment, et Allah n ’est pas inattentif a ce que vous
fades. Voila ceux qui eehangent la vie presente contre
la vie future. Eh bien. leur chatiment ne sera pas
diminue. Et ils ne seront point secourus.}

(Al-Baqara : 85-86)

II n’est pas permis en Islam de prendre en compte le cote
doctrinal et celui de la foi parmi ses enseignements et fermer
les yeux sur le cote du culte et des moralites, comme ceux qui
disent : La desobeissance ne gene en rien la foi, de nicnte,

I’obeissance n’apporte rien avec l’incredulite. En Islam, poser
de bons actes complete la foi, I’cncadre et constituc son fruit

intrinseque. Ccla est clair dans le Coran et la sunna. Allah Le
Tres Haut dit

:

4 Les vrais croyants sont ceux dont les coeurs

fremissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses
versets leur sont recites, cela fait augmenter leur foi.
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Et ils placeni lcur confiance cn leur Seigneur. Ceux

qui accomplissent la priere et qui depensent [dans le

sentier d’Allah] de ce que Nous leur aeons attribue.

Ceux-la sont, en route vcrite les croyants. *

(Al-Anfal : 2- 4)

L' Islam ne pennet pas qifon se preoccupe des cultcs ct dcs

rites en ncgligeant le cote moral et dcs valeurs. Parcc que les

valeurs morales sont une branche de la vraie foi et le fmit du

bon culte. Le Prophete (priere et salut sur lui) dit :

« La foi a a pen pres soixante-dix branches, et la

pudeur fait partie de la foi »
!

Et Allah dit

:

\...et accomplis la priere ! En verite la priere preserve

de la turpitude et du blamable. f

(Al-'Ankabout : 45)

Par ailleurs, le Prophete (priere et salut sur lui) dit :

« L ’hypocrite a trois signes, metne s il pric, jeune et

pretend eire musulntan : quand il parle il went, quand

il promet il se ilesengage et quand on se Jie d lui il

trahit. »

L’lslam n'accepte pas en contrepartie qu’on se preoccupe

du cote moral en negligeant Tadoration, car les gens n’ont ete

crees que pour connaitre Allah et Tadorer. Allah dit :

i Jc n ’ai cree les djinns et les hommes que pour qu ’ils

M 'adorent. f

( Adh-Dhariyat : 56)

!

Rapporte par al-Bokhari.
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En veritc on adore Dieu Lc Tres Maut d’apres les rites et

obligations qu'll a legifercs et imposes et qui sont considercs
par Son Messager commc les piliers sur lesquels l’lslam est
bati. Lc premier caractere du musulman doit etre sa loyaute
vis a vis de son engagement envers Dieu, Lui rcmercier pour
Sa Grace et Lui rendre Son du, et ce en s’acquittant de Son
droit qu’ll a impose a Scs serviteurs. que ce soit la prierc, la

Zakat. le jeunc ou lc pelerinagc. Allah, Exalte soit-II, dit

:

*. Et quiconque ne croil pas ...Allah Se passe
largentent des mondes *

(Al ‘Imran : 97)

II n’est pas egalemcnt permis cn Islam d’accepter tout cc
qui vient d’etre cite concemant la doctrine, le culte, les
moralites et negliger la Charia par laquelle Dieu regit la vie
des creatures, et pour laquelle II a fait desccndre le Livre et la

balance atin que les gens etablissent requite. Nul n’est tolere-
parmi ceux qui croient en la justice de Dieu Le Tres Haut et
en Sa parfaite connaissance et sagesse, cn sa bienfaisance a
1 egard de Ses creatures- d‘abandonner deliberement la
C haiia et juger avec les lois decretccs par les homines, tant
celles-ci refletent leurs inflmiites et leurs passions. C’est
pourquoi Dieu a mis en garde Son Messager- ainsi que tous
les gouvemants lui succedant- de ne point abandonner « une
partie de ce que Dieu a revele » pour avoir et6 affccte par les
passions des autres et leurs incitations. Et celui qui abandonne
lc jugement d Allah est considerc sans doute commc celui qui
fait un retour a la periode de Tignorance preislamique. Allah
Lc Tres Haut dit

:

« Juge alors parmi eux d’apres ce que Allah a fait
desccndre Ne sms pas leurs passions, et prends garde
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qu "Us ne tentent de t 'eloigner d une partie de ce que

Allah t'a revele. Et puis, s’ils refusent (le jugement

revele) sache qu ’Allah vent les affliger (ici-has) pour

line partie de leurs peches. Beaucoup de gens, certes,

sont des pen'ers. Est-ce done le jugement du temps de

l ’Ignorance qu ’i/s cherchent ? Qu y a-t-il de meilleur

qu’Allah, en matiere de jugement pour des gens qui

ont unefoiferme )

(Al-Ma’ida : 49-50)



La Moderation

L un des plus brillants caractcres de rislam cst « la

moderation », en d’autre terme « Tequilibre ». II signifie : le
juste milieu et la moderation entre deux extremites opposees
de sorte qu’aucune des deux ne s’arroge scule Pinfluence et
cxclue 1 autre, et de sorte aussi que Tune nc s’oetroie plus de
du que I'autre au point de l’opprimer.

En exemple de ce genre d extremites par opposition
; la

divinite et I’humanitc, la spiritualite et le materialisme, Tau-
dela et ici-bas, la revelation et la raison, le passe et le ftitur,

1 mdividualisme et le socialisme, le realismeet 1’idealisme, la

stabilite et le changement et consorts. Et Fdquilibre entre ces
extremites signifie : Livrer passage a chaque extremite et lui
octroyer son droit avec une equite absolue, comine cela est
mentionne dans le Saint Coran. Allah Le Tres Haut dit

:

t Et quant au del, 11
1

'a eleve bien haut. Et 11 a etahli
la balance, a/in que vous ne transgressiez pas dans la
pesce . Donnez [toujours] le poids exact et ne faussez
pas la pesee.

}

(Ar-Rahman : 7- 9)

L’lmpuissance de THomme a Creer un Systenie Equilibre

Cette tache est certes au-dessus de la capacite de Thomme
avec son intelligence limitee et sa connaissance bomee, sans
parler des effets de scs tendances personnels, familiales.
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partisanes, regionales ct raciales qui pcuvent le dominer aussi

consciemment quinconsciemment.

Aucun systeme humain - elaborc par un individu ou un

groupe - n'echappe a L execs et la negligence commc cela est

prouve par une induction sur la realite ct les annalcs de

PHistoire.

Le seul Capable dans Pexistence de remettre equitablement

a chaque chose, matcrielle ou morale, son du est Allah Qui a

cree toute chose sur mesures. 11 est au courant de toutc chose,

a recense entierement toutc chose, Sa misericordc et Sa

connaissance englobcnt tout.

Aucune surprise de voir done un tel equilibre minutieux

dans la creation de Dieu et dans toutes Ses entreprises. II est

le Maitre de la creature et des choses. Par consequent, le

phenomene d’equilibre se manifeste dans les

recommandations d' Allah et dans Sa legislation de guide et

de religion de verite. Cest-a-dire qu’il se maniteste dans la

methode de PIslam pour la vie, ainsi que dans cet univers

parfaitement cree par Allah.

Des Aspects de la Moderation de I’lslam

Si tels sont les avantages de la moderation, point de

surprise alors qu’elle soit evidente dans tous les aspects dc

L Islam, theoriquement ou pratiquement, pedagogiquement ou

legislativement.

• Moderation de l’lslam dans les cultes et les rites:

L’lslam est modere dans ses cultes et rites

comparativement aux autres religions et croyances qui

negligent le cotc divin - cote d’adoration du Seigneur - dans

leurs philosophies et leurs devoirs a 1 instar du Bouddhisme
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qui limite ses obligations seulemcnt au cote moral ct humain.
C est aussi la mcme position de moderation qu’il adoptc vis-
a-vis de ces croyances qui demandent a leurs fideles de
vaquer a Fadoration en s’abstenant de vivre ct de produire, tel
que prone dans la vie monastique du christianisme.

La preuve la plus concrete ici semble etre les versets
recommandant la priere du vendredi :

4 d volts qui avez cru ! Quancf on appelle a la priere
dujourdu vendredi. accourez d Vinvocation d'Allah et
laissez tout negoce. Cela est hien nieilleur pour vous,
si vous saviez !}

(Al-Djom'a : 9-10)

Ceci est le comportement du musulman avec la religion et la
vie meme le jour du Vendredi. Commerce et travail avant la
priere, puis deploiement pour Linvocation d’AlIah et pour la
priere laissant derriere lui le negoce et Fachat etc. Ensuitc il

se lance sur la tcrre pour aller chercher fortune de nouveau
apres s etre acquitte de la priere, et ce sans oublier de
bcaucoup invoquer Allah dans tout etat. C’est cela la base de
la reussite.

• Moderation de Flslam en matiere de morales:

En matiere d ethique Flslam est en position d'equilibre
entre les extremistes idealistes. qui ont fait de Fetre humain
un ange ou un quasi-ange de sorte qu’ils lui assignent des
valours et moralites impossibles a appliquer, et les extremistes
real istes qui considerent Fhomme comme un animal, et lui
ont etabli des ethiques qui ne lui conviennent pas. Les
premiers ont bien estime la nature humainc, ils Font done
consideree comme purement bonne; les autres Font mal
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estimee et Font prise pour tout a fait mauvaise. Le point de

vue musulnian est juste au milieu entre ceux-ci et ccux-la.

L’homme, scion la vue de l’lslam, est une creature

composee d’ intelligence, de passion, d instinct bestial et

d’esprit angelique ;
il a ete guide vers deux chetnins et

naturellement prepare pour fouler Tun d’eux, soit

reconnaissant soit ingrat. Au total, il a l’aptitude immorale et

pieuse. Par consequent, sa mission consiste a deployer un

effort pour son ame et a I’exerccr a la piete qu’elle soit

purifiee. Allah, exalte soit-Il, dit

:

< Et par lame et Celui qui i'a harmonieusement

faqonnee / et lui a alors inspire son immoralite, de

meme que sa piete ! A reussi, certes, celui qui la

purifie. Et est perdu, ccrtes, celui qui la corrompt.*

(Ach-Chams : 7 - 10)

• La moderation de l’lslam dans la legislation

:

L’lslam est egalement modere dans sa legislation et son

systeme juridique et social. Ccci se manifeste

particulierement dans lc domaine de l’individualisme et du

socialisme.

L’Equilibre Entre l’lndividualisme et le Socialisme

L’individualisme et le communautarisme se rcncontrent

d’une maniere tres equilibree dans le systeme islamique. La

liberte individuelle et l’interet du public s'y nivellent, les

devoirs et les droits s’y cgalent aussi, ainsi les profits et les

retombes s’y partagent par le moycn d’une droite balance.

Toutes les philosophies et tendances se sont longtemps

debattues au sujet de la question de la relation entre I’individu

et la societe: Entre I’individu et la societe qui precede
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1 autre ? Est-cc I'individu qui prime du fait qu’il est I'element
constitutif de la societe ? Ou alors, cst-ce la societe qui a
preseance sur I'individu vu que ce dernier ne saurait
revendiquer aucune valeur s’il ne vit pas dans une societe qui
lui legue sa culture, ses us et coutumes etc. ?

Certains ont penche pour la premiere vision d’autres pour
la seconde, alors la divergence s’est intensifiee entre les
philosophes, les legislateurs, les sociologues, les cconomistes
et les politiciens sur ce sujet sans qu’ils aboutissent a un
resultat probant.

Aristote croyait cn Tindividualisme de I’etre humain, il

optait pour un systeme base sur cette vision, tandis que son
maitre (Platon) croyait au socialisme comme cela est clair
dans son livre « La Rcpublique ».

De la sorte, la philosophic grccque - la plus celebre des
anciennes philosophies humaines - n’a pas pu solutionner
cette cnigme ou liberer les gens de cet embarras. Telle est
d ailleurs 1 habitude de la philosophic avrec les grands sujets

;

die presente i idee et son contraire et ses eminents theoriciens
ne tombent presque jamais d accord, ce qui a pousse Tun des
erudits en la matiere a dire : La philosophic n’a point
d’opinion !

t

Perse cgalement il y avait deux tendances opposees :

1 une, individualiste, prechait pour Lascctisme et Fabstinence
du mariage afin de pousser Fhomme a precipiter la fin du
monde qui part avcc le mal et les pcines. Celie-ci est la

tendance de « Mani », qui represente aussi I’extreme
individual isme.

En revanche, 1 autre tendance represente 1 ’extreme
socialisme auquel appartient « Mazdik » qui a appele au
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communisme au niveau des biens et dcs femmes. II fut suivi

par beaucoup dc demagogues qui remplirent la terre de

corruptions, abasourdissant les peuples ct les pays.

Les religions celestes sont certes venues pour etablir

Tequilibre dans la vie et la justice entre les hommes, comme

cela est dit dans le Saint Coran :

{ Nous avons ejfectivement envoye Nos Messagers

avec dcs preuves evidentes. et fait descendre avec eux

le Livre et la balance, afin que les gens etablissent la

justice.

)

(Al-Hadid : 25)

Mais les fideles ont aussitot falsifie et chang6 les paroles

d’Allah, alors ces religions ont manque a leurs fonctions dans

la vie au moment ou elles ont perdu lcur avantage primordial

qui est la divinite de la source.

C’est pourquoi les religions precedant V Islam n’ont pu

apporter aucune solution a cc probleme ; les Juifs qui se sont

eparpilles sur la terre soutenaient l’individualisme par leurs

pcnsees et comportements fondes sur 1’egoYsme. Allah dit

:

a cause de ce qu'ils prennent des interets

usuraircs - qui leur etaient pourtant interdits - et

parce qu ils mangent illegalement les biens des gens .

(An-Nissa’ : 161)

Ensuite vint le christianisme qui donna la priorite au

sauvetage de l’individu avant tout autre chose, laissant le sort

de la societc a Cesar, du moins c'est ce qui est sous-entendu

dans ce que I’Evangilc raconte de Jesus lorsqu'il affmne

:

Donne a Cesar ce qui appartient a Cesar, et a Dieu ce qui

appartient a Dieu !!
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Quand on ferine les livrcs d’histoire ct reflcchit sur les
faits, qu’est-ce qu'on constate ?

Dans le monde d aujourd’hui, une grande confrontation
cxistc uitre la tendance individualiste et cello socialistc. Le
capitalisme est base sur la surevaluation de 1’individualisme
on considerant Findividu comme l’axe principal. II gate
1 individu en lui accordant beaucoup de droits presque
absolus, tels que la liberte de propriety depression, d’action
et de jouissance. Et meme si toutes ces libertes le conduisent a
rautodestruction ou a la destruction de son prochain, pourvu
qu’il utilise son droit dans le cadre de « la liberte
personnels ». L’individu peut se procurer de Fargent par le

moyen de monopole, de ruse, d'usure et le depenser dans les
loisirs et dans la debauche privant les pauvres et les

necessiteux. II n est souniis a aucune autorite parce qu’il est
« libre ».

Quant aux tendances socialistes, surtout les extremes
comme le Marxisme, elles sont fondees sur le mepris de
Findividu lui accordant peu de droits mais plus de devoir.
Elies considerent la societe comme la fin et Forigine. Les
individus ne sont que de petits elements ou parties de cette
gigantesque machine qu’est la societe. En fait, la societe e’est
I Etat. Et 1 Etat c est le parti au pouvoir ou, si vous voulez,
dites : C’est le comite supreme du parti, ceci peut meme etre
le leader du parti autrement dit le dictateur !

L individu n a le droit de possession que sur quelques
effets et biens mobiliers, il n’a pas non plus le droit de
s'opposer ni le droit d'emettre des jugements sur la politique
dc son Etat ou sa nation. Si jamais il est tente de critiquer
FEtat ouvertement ou discretement, c’est soit la prison, Fcxil
ou Fcxecution qui sera son sort

!
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Telle est la position des philosophies et des tendances

humaincs aussi bien que les religions deformees par l’honline

envers l'individualisme et le socialisme. Qu'en cst-il de

r Islam ? En verite, la position de l'lslam cst unique, elle nc

penche pas pour telle ou telle tendance, et ne se situe ni a

Textreme gauche ni a Textreme droite.

Le legislateur de V Islam est certes le Createur de rhomme,

il est alors impossible que ce Createur elaborc dcs regies et

systemes qui peuvent detruire ou contrer la nature humainc.

Allah, quTl soit loue, a dote rhomme d'une double nature a

la fois individualiste et socialiste. L'individualisme est une

partic originelle dans son essence. C’est pour cela que

Tindividu s’aime et tend vers sa confinnation et une

independance dans ses allaires privecs.

Neanmoins, il garde cn lui la tendance naturelle a

s’associer avec son prochain. Raison pour laquelle 1’isolement

en prison constitue une punition severe pour rhomme memc

s’il y beneficie d'un bon traitement. Le bon systeme est celui

qui tient compte de ces deux cotes : l’individualisme et le

socialisme, sans que l'un d eux transgressc 1 autre. Il n est

point etonnant que l’lslam - la religion de la nature humaine -

soit un systeme modere et juste, qui n'opprime pas l’individu

pour la societe et ne fragilisc pas la societe pour le compte de

l’individu. Il ne gate pas l’individu avec de nombreux droits

ni ne lui inflige trop de devoirs. Seulemcnt il lui assigne des

devoirs a la limite de sa capacite, et lui present dcs droits qui

compenscnt ses devoirs, repondent a ses besoins, preservent

sa noblesse et protegent son humanite.
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Qu’est-ce que I'lslam a Decide pour Proteger les Droits de
l’lndividu ?

1- Partant, I

1

Islam a decide I’ interdiction du meurtre, afin
d 'assurer pour l'individu « le droit de vivrc » ; Allah declare
dans le Coran :

*

* Quiconque tuerait une personae non coupable d'lin
nieut tre ou d unc corruption sur In terre, c’est comme
s il avait tue tous les hommes. Et quiconque lui fait
don de la vie, c est comme s ‘il Jaisait don de la vie a
tous les homines. }

(Al-Ma’ida : 32)

Et la charia a prescrit la correction dans le cas de meurtre
premedite, a moins que les proches de la victime pardonnent
ou acceptent une recompense. Elle a egalement prescrit le

dedommagement et 1 expiation dans le cas de meurtre
invoiontaire.

2- Il a atteste le caractcre sacre de Thonneur, protegeant ainsi
« le droit de respect » pour 1 individu. Il n’est pas permis
qu on humilie l’individu a sa presence ou 1’injurier a son
absence verbalement ou par allusion : Allah dit

:

{ 6 vous qui avez cru ! Qu un groupe ne se raille pas
d un autre groupe : ceux-ci sont peut-etre mei/leurs
qu eux. Et que des femmes ne se raillent pas d autres
femmes : celles-ci sont peut-etre meilleures qu ’elles.

Ne vous denigrez pas et ne vous lancez pas
mutuellement des sobriquets (injurieux) !}

(Al-Hojorat : 1 1)

\,..et ne medisez pas les uns des autres. L’un de vous
aimerait-il manger la chair de son frere mort ?}

(Al- Hojorat : 12)
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3- L’Islam a de meme etabli le caractere sacrc des fortunes

pour proteger « le droit de propriete ». II n est pas autorise de

prendre les biens d’un individu sans son accord, il n’est pas

pennis a PEtat ou a qui que ce soit de le piller ou de le

deposseder de ses biens sans cause valable. Le Prophete

(priere ct salut sur lui) dit lors du pelcrinage d’adieu :

« Ccrtes vos sangs, vos fortunes et vos honneurs sont

sacres, comnie I est ce jour-ci, de ce tnois courant et

dans ce pays-ci. >>'

4-

11 a interdit la violation des domiciles, afin de proteger pour

Pindividu « le droit a Pindependance personnel le ». Nul ne

doit etre espionne ou envahi dans sa propre maison sans sa

permission. Allah Le Tres Haut dit a cet efTet

:

4 N’entrez pas dans des maisons autres que les v6tres

avant de demander la permission [d'une fa(;on

delicate] et de saluer lews habitants) !}

(An-Nour : 27)

i ... et n ’espionnez pas.

(Al-Hojorat : 12)

5-

11 a arrete pour Pindividu « la liberte de croyance » ; nul ne

doit etre force d'abandonner sa religion pour se convertir a

une autre. Allah dit

:

{ Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin

s 'est distingue de l ’egarement. 4

(Al-Baqara : 256)

t Est-ce a toi de contraindre les gens a devenir

croyants ?)

(Younoss : 99)

1

Rapporte par Muslim.
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6- II a reserve a 1'individu « la liberte de critiqucr » ; tout le

mondc a droit de s’opposer a tout ce qu’il trouve anormal, a

tout ce qu’il remarque de defaillant. Bien au contraire, tout

cela lui est obligatoire si quelqu’un d’autre tie le fait pas, c’est

ce que l’lslam appelle « ordonner le bienfait et interdire le

blamable ».

7- II a consacr£ « la liberte d’opinion et de pensee ». Tout le

monde a le droit, d’ailleurs meme l’obligation, de penser et

reflechir. L ’Islam a ordonne aux gens de penser ; etant donne
que la reflexion est un droit ou une obligation assignee a tout

le monde, il est du droit de tout un penseur de faire erreur, ct

il ne doit etre blame pour cela. LTslam ne prive point toute

personne qui foumit un effort personnel (Mojtahid), de
recompense meme s’il fait erreur. Dans la tradition cela est

marque

:

« Le Mojtahid a une prime quand il est dans l
'

erreur

,

il en a deux quand il a raison ».
1

Il n’y a dans le mondc aucune religion ni systeme qui

encourage a penser et accueille bien les resultants - quels

qu’ils soient - autant que l’lslam qui recompense les efforts

non reussis. Ensuite, nous vivons avec ces diverses pensces et

efforts cote a cote sans gene ni derangement. Comme cela fiat

le cas au temps des Compagnons et leurs genereux
successeurs !

A

A la lumiere de cette liberte de pensee, plusieurs ecoles de

jurisprudence, d’ interpretation et de debat ont fait leur

apparition
; et ce sans contestation aucune a moins que ccci

soit dans le cadre de la discussion scientifique.

1

Reconnu authentique a l'unanimite.



220 Introduction a l Islam _______________

8- L’islam a aussi consacre « la rcsponsabilite individuellc »

et Fa ardemment pronee dans le Livre. Allah Le Tres Haut

dit

:

* Toute ame est l otage de ce qu cllc a acquisf

(Al-Muddathir : 38)

*...EUe sera recompensee du bien qu elle aura fait

,

punie du mal qu elle aura fait.f

(Al-Baqara : 286)

*...Et mil ne portera lefardeau d
f

autrui *

(Al-Isra’ : 15)

Ces versets s’appliquent sur Thomme ici-bas et Tau-dela.

Dans ces deux vies il ne portera point le fardeau d’autrui.

Qu’est-ce que Tlslam a Decide Pour Proteger les Droits de

la Societe ?

Avec tous ces droits et libertes octroyes par V Islam a

l’individu, il lui a impose en contrepartie des devoirs. L'Islam

restreint ces droits et libertes individuels a la limite de

l’interet de la societe, sans qu’ils ne nuisent a autrui.

L’individu ne doit pas utiliser son droit pour nuire a la

societe, puisqu’en Islam on ne doit pas se nuire ni nuire

autrui. C'est-a-dire que l’homme ne doit pas se causer du tort

ou le causer a son prochain. F.n outre si le droit de Findividu

s’opposc aux droits de la societe, ceux de la societe doivent

Femporter.

1- 11 cst du devoir du musulman de faire don de sa vie tant

protegee par l’lslam, si la preservation de celle de la societe

musulmane necessite ce sacrifice. Il devra faire ce sacrifice de

bon gre. avec plaisir ct avec la fenne croyance que la mort

ici-bas est cn realite la vie. Alors si Findividu viole le droit
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(i une autre ame comme dans le cas du meurtre premedite,
soit qu'il viole le droit de la societe en maticrc de securite et

stabilite comme le brigandage ou qu’il renie sa religion se

dissociant des autres tel un renegat, sa vie perd en cc moment
son immunite.

2- Le droit a la propriete est limite a ce que Pindividu sc
procure legalement de la richesse et la depense
convenablement. 11 ne doit pas se montrer avarc quand la

societe lui demandc quelque chose. La propriete individuelle
n est pas absolue comme soutiennent les disciples du
« courant liberal ». Bien au contraire ce droit est restreint par
les limites de Dieu et par les droits de la societe. D’aillcurs, le

retrait de ce droit du beneficiaire pour Pinteret general est

bien pennis, mais a condition qu'il soit indcmnise. Puisque
tout ce qu'il possedc appartient a Allah, il n’en est qu’un
mandataire. Autrement dit, il est Pagent de toute la societe
pour la gestion et la protection de cette richesse. S'il les gcre
mal il revient a la societe de mettre fin au mandat et Pecarter.
C’est ainsi que la societe a des droits sur lui dans cette

richesse, et certains de ces droits sont pcriodiques et fixes

comme la zakat, d’autres ne le sont pas comme le precise ce
hadith :«//>’ a dans la richesse un droit autre que le zakat ».

Et d autres sont imposes par les autorites en cas de besoin.

3- Les libcrtes et les droits sont lous restreints par le respect
des moral ites, des doctrines et des ideaux de la societe. Car la

Cr0 ou d’opinion ne veut pas dire la

permission de recuser P Islam et les musulmans, de se montrer
ouvertement incredule envers Dieu, Son Prophete et Son
Livre, ou de mettre en doute les hautes valeurs, ou propager
les debauches. La liberte de corrompre n’est appreciec par
aucune mcntalite ni legislation.
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4- La responsabilite individuelle pronee par ITslam. De meme
nous voyons que ITslam prone la responsabilite de Lindividu

envers la societe. Tout individu au sein de la communaute

musulmane est responsable dans un domaine quelconque

comme Ie hadith dit

:

« Chacun de vous est gardien et chacun rendra

compte de ceux qui est sont sous sa garde ».
1

Alors autant le chef de l'ctat est gardien, il est ainsi

responsable de la nation. Le pere de famille est gardien de sa

famille, la femme est gardienne de son foyer, le serviteur est

gardien du bien de son employeur, et tous gardent les

frontieres de ITslam qu’ils nc doivent point transgresser. Le

devoir d’ordonner le bienfait et interdire le blamable exige la

responsabilite du musulman vis a vis de la societe dont il doit

observer les etats afin de redresser les deviations tant que

faire se peut ; Avec la main d’abord, sinon avec sa langue ou,

a defaut, avec son coeur : cela est le minimum requis de foi.

Un conseil prodigue h tous les musulmans, responsables

comme hommes de rue est un pilier solide de ITslam car,

celui qui ne s’occupe pas des affaires des musulmans n’est

pas des leurs.

Le musulman ne doit pas s’isoler dans la vie et ne

s'occuper que de son ego ! Laissant le feu s'emparer de la

verdure et du sol autour de lui. Parce que ce feu, si on le laisse

faire, va le bruler lui-meme et bruler tout ce qui lui tient a

coeur. C’est pourquoi Allah dit

:

1

Rapport^ par at-Tirmidhi et Ibn Maja.
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i Et craignez une catamite qui n ’affligera pas
exelusivement les injustes d'entre vous. Et sachez
qu ’Allah est dur en punition }

(Al-Anfal : 25)

Et le Prophete (priere et salut sur lui) dit

:

« Si les gens observent I ’oppresseur sans l 'empecher,

vite Dieu etend Son chdtiment sur enx tous ».

5- Parmi les sens de la communaute en Islam figure ce quc la

Charia appelle « Les devoirs collectifs ». Toute science, toute

fabrication ou tout metier, tout systeme ou etablissement dont
la communaute musulmane a besoin est collectivement

recommande a etre realise. Cela veut dire que si un nombre
sufTisant s’en charge le reste de la communaute est exonere
du peche

;
Au cas contraire, toute la communaute portera le

peche et encoura le chatiment d’Allah.

6- Les musulmans sont solidairement responsables de
l’application de la Charia et de Pexecution de ses peines.

Partant, les propos coraniqucs concemant la charge
s’adrcssent a la communaute. Allah Le Tres Haut repete dans
le Coran : ( O vous les croyants ). En interpellant au pluriel

Dieu met l’accent sur Tobligation de la cooperation entre les

individus de la societe en ce qui conceme Texecution des
recommandations d’Allah et l’evitement de Ses interdits.

Allah s’adresse a toute la communaute dans de telles paroles :

{ Le voleur et la voleuse, d tous deux, coupez la

main !}

(ALMa’ida : 38)

1

Cette Interpellation a plusieurs fois 6x6 <Jnonc^e dans le Coran.
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4 La foniicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun

de cent coups defouet f

(An-Nour : 2)

Mcme si c’est l’Etat ct les gouvemants qui doivent

appliquer ces lois mais, parce quc toute la communaute en est

responsable, elle sera toute chatiee par Dieu si clle s’en passe.

7- L’adoration qui est un lien entre le serviteur et son Seigneur,

n’a pas echappe a P esprit collectif que l’lslam lui a donnc. 11

appelle a prier collectivement, et prefere ccla a la priere faite

individuellement. La priere collective est recompensee de

vingt-sept retributions par rapport a celle de 1‘individu. Et plus

le groupe s’elargit, plus la recompense d' Allah se fait grande.

D’ailleurs, le Prophetc (priere et salut sur lui) avait voulu une

fois incendier les maisons avec leurs habitants pour leur

absence a la priere collective. Le Prophete n a pas autorise

Taveugle, qui pouvait entendre Tappcl du muezzin a la priere,

s’absenter a la priere collective. II a dit a ce sujet :

« Pas de priere pour celui qui prie seul derriere le

rang »
l

,

Le Prophete a dit cela par degout pour l’isolement et la

solitude mcme par apparence. Et s’il arrive que le musulman

prie seul dans un lieu solitaire il aura toujours la communaute

dans sa conscience. Par ce que s’il invoque Dieu il emploiera

le pluriel et s’il L’implore il le fera au nom de tous :

4 C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c est Toi

[Seul] dont nous implorons secours. Guide-nous dans

le droit chemin )

(Al-Fatiha : 5-6)

1

Rapportc par Abou Daoud.
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C’cst dans ce registre que la priere du jour de vendredi a

ete prescrite une fois par semaine ainsi que la priere du jour

de fete deux fois Tan. Le pclcrinage est aussi impose a tout

musulman une fois dans sa vie. Tous ceux-la sont des rites a

pratiquer collectivement.

8- Dans le domaine des us et coutumes, Flslam incite a un
nombre d'usages sociaux afin de sortir le musulman de la

solitude et I’isolement pour lequel certaincs gens renfermees

auraient un penchant. La salutation musulmane, I’echange de
poignees de main a la rencontre, benir cclui qui etemue,
l’echange des visites et des cadeaux, rendre visite aux
malades, consoler le malheureux, la piete filiale le bon
voisinage, 1’accueil de Fetranger, tenir bonne compagnie cn
voyage et non voyage, la generosite envers Forphelin,

l’indigent ct le voyageur, et bien d'autres politesses et

devoirs. lout cela rend le sentiment, la pensee et les

comportcmcnts sociaux une partie essenticlle de la vie du
musulman.

9- Dans le domaine des moralites, F Islam incite a Famour, a

la fraternite, a Taltruisme et ordonne a cooperer avec bonte et

piete. L’Islam appelle a Tunite du langagc, a Pinter

misericorde ct au pardon, a la devotion et au sacrifice, au
respect de la discipline et a l’obeissance des autorites

settlement dans ce qui est permis.

Fn revanche, il met cn garde contre Fenvie, la haine et la

rancune, de meme que contre la discordc et la dispute, ainsi

que tous les autres vices qui emanent de Tegoisme, de Texces
d’estime de soi et du desir fou dcs plaisirs charnels.

Avec tout ce qu’on vient de citer, on se rend compte
comment V Islam a etabli - a travers sa legislation et son
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education - les balances cquilibrees entre l’individu et la

societe, soit entre I’individualisme et le socialisme dans la vie

de l’etre humain. II est clair que la methode islamique

n'appartient ni aux tendances individualistes ni a celles

socialistes, car Plslam a pris de chaque camp le bon cote et

refoule lc mauvais. II reconnait Tindividu aussi bien que la

societe, et a emis avec equite pour chacun des deux ses droits

et ses devoirs. C’est ce qu’on appelle la moderation ou si vous

voulez : L’equilibre qui distingue T Islam.



Joindre la Constance a la Flexibility

Parmi les aspects les plus cvidents de la moderation dont

Tlslarn et sa communaute se distinguent des autres, il faut

citer : L'equilibre entre la Constance et revolution ou la

stabilite et la flexibilite. II reunit ces deux qualitcs d’une
maniere coherente et merveilleuse, cn mettant chacune a sa

place convenable. II se sert de la Constance dans ce qui doit

s'etemiser et rester, et de la flexibilite dans ce qui est

susceptible dc changer et d’evoluer.

Ce caractere brillant du message de Tlslarn nc sc trouve

dans nulle autre legislation celeste ou conventionnelle.

Les lois celestes d’habitude, represented la Constance,

souvent meme la rigidite de sorte que Phistoire a marque sur

nombre de ses homines leur opposition aux grands
mouvements scientifiques et liberaux ainsi que leur refits de
tout ce qui est nouveau dans tous les domaines concemant la

pensee, la legislation ou Porganisation.

Quant aux lois conventionnelles, elles represented tres

souvent la flexibilite absolue. C’est pourquoi elles changent
de fa^on perpetuelle et ne connaissent guere de perennite

Meme les constitutions, qui constituent la source des lois,

sont le plus souvent abrogees par trait de plume soit d’un
gouvemeur autoritaire ou d’un conseil revolutionnaire ou
d un parlement elu correctcmcnt ou non. Ce qui plonge les

gens dans V inquietude a regard du maintien ou non d’un
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article ou (Tune regie de loi qui hier beneficiait de l’estime de

tous.

Mais l’lslam, par lequel Dieu a sccllc les legislations ct

messages celestes, est dote par Allah a la fois des elements de

Constance et d’eternite, de flexibilite et devolution. Et ccla

fait partie des mervcilleux miracles de cette religion, de ses

signes d’universalite et d'etemite, de sa validite pour tous les

temps et lieux.

S'il nous etait demande de delimiter le domaine de la

Constance et de la flexibilite dans la charia et son message

universcl, nous dirions :

Qu’il est la stabilitc des objectifs, et la flexibilite des

moyens et des methodes.

La stabilitc de Lorigine et des generalitcs, et la flexibilite

des branches et des details.

La stabilite des valeurs religieuses et morales, et la

flexibilite dans les affaires de la vie et de science.

Les Preuves de la Constance et de la Flexibilite dans les

Sources et les Dispositions Islamiques

La Constance ct la flexibilite ont certes plusieurs aspects et

preuves sur lesquels on peut mettre la main dans les sources,

dans la legislation et Lhistoire de V Islam.

Elle se manifeste dans « les sources originales de textes

categoriques de la legislation », qui sont le Livre d' Allah ct la

sunna de Son Prophete ; Le Coran est 1 origine de la

constitution, la sunna est Texplication theorique et la pratique

evidente du Coran. 11s constituent tous deux la source divine
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protegee a laquelle aucun musulman n’osc toumer le dos.

Allah dit :

* Dis : « Obeissez a Allah et obeissez an messager }

(An-Nour : 54)

{ La seule parole des croyants, quand on les appelle

vers Allah et Son messager. pour que celui-ci juge

parmi eux, est : « Nous avons entendu et nous avons

obei »}

(An-Nour : 51)

Quant a la flexibilite, elle se manifeste dans « les sources

susceptibles de deduction » dont Vargumentation anime une

divergence cntre les juristes musulmans. Qui d’elargir ce

domaine, qui de le reduire ou qui d’en parler peu, qui d’en

parler beaucoup. Comme excmplc de ces procedes

:

L’unanimite des oulemas (Ijma '), I’analogie (Qiyas), la

preference juridique (Istihssdn ), les interets generaux, les

paroles des Compagnons du Prophete, les legislations

preislamiques et bicn d’autres parmi les procedes d’effort

scicntifique et des methodes deductives.

Dans les regies de la Charia, ce sujet s’etend sur deux
grands elements :

• Une partie representant la Constance et l’etemite.

• Une autre representant la flcxibilite et 1'evolution.

La Constance reside dans les cinq doctrines fondamentales

qui sont : la croyance en Allah, en Ses anges, en Ses Livres,

en Ses Envoyes et au Jour dernier. C’est ce que le Coran cite

dans plusieurs lieux comme ce qui suit

:

{ La bonte pieuse ne consiste pas a toumer vos visages

vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonte pieuse est
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de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au
Livre et aux prophetes )

(Al-Baqara: 177)

\ Quiconque ne croit pas en Allah, en Ses anges, en

Ses Livres, en Ses messagers et au Jour dernier,

s egare, loin dans l 'egarement }

(An-Nissa’ : 136)

Dc mcme, elle reside dans les cinq piliers pratiques, a

savoir les deux attestations de foi, accomplir la pricre, donner

Paumone, jeuner le Ramadan et aller au pelerinage. Ce sont

les pratiques sur lesquels, selon le Prophete (pricre ct salut sur

lui), l’lslam est bati.

On la trouve aussi dans les interdictions fermes comme le

sortilege, le metirtre, la fornication, Pusure, detoumer les

biens de Porphelin, diffamation des croyantes mariees et

innocentes, la desertion, la spoliation, le vol, la calomnie, la

mcdisance et bien d'autres dont Pinterdiction est litteralement

confirmee par le Saint Coran ct la sunna.

Parmi les plus grandes valeurs il y a la verite, la confiance,

la chastete, la patience, tenir sa promesse, la pudeur et

d’autres hautes moralitcs que le Saint Coran et la sunna

comptent parmi les branches de la foi.

La Constance existe egalement dans les lois islamiques

categoriqucs concemant les affaires de mariage, dc divorce,

de V heritage, des peines et chatimcnts et autres regulations

islamiques qui sont confirmees par des textes porteurs de

preuves categoriques. Ces domaines sont fixes et

definitivement inflcxiblcs.
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1

L’imam Ibn al-Qayyim dit dans son livre Ighathat al-

Lahfdn (Le sauvetagc du gemissant)

:

II y a deux sortes de lois :

La premiere : Celle qui ne change guere d’etat, ni en

fonction dc temps et de lieux, ni par Teffort des imams. Par

exemple, la prescription des obligations, la proscription des

choses prohibccs, les penal ites preserves par la legislation

pour punir les crimes, ainsi dc suite. Ces mesures sont

intouchables, elles ne doivent pas etre sujettes aux efforts qui

peuvent les changer.

La deuxieme : C’est cc qui change en fonction de Tinteret

dans le temps, le lieu et les etats commc les degres et les

qualites des peines corrcctionnelles. Le legislateur diversifie

celles-la selon les interets. Ibn al-Qayyim a donne beaucoup
d’exemples de cela tires de la sunna du Prophete (priere et

salut sur lui) et de ses successeurs les bien guides, puis a dit

:

« Ceci est un domaine vaste dans lequcl les dispositions

stables et obligatoires se sont confondues aux peines

correctionnellcs qui riment avec les interets. ».

La Constance et la Flexibility a la Lumiere du Coran

Celui qui reflechit sur le Coran trouve, dans ses textes

sacres, une foultitude de preuves de cette particularity

caracteristique de la nation musulmane a savoir

:

L'union entre la Constance et la flexibility d’une fa^on

juste et equilibree.

Si Pexemple donne a la parole une certaine clarte, nous
allons volonticrs citer quelques exemples pour eclaircir plus

ce que nous avons evoque :
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a) La flexibility existe dans ce qu’Allah dit en decrivant la

communaute des croyants :

i...se consultant entre eux d propos de leurs

affaires..'*

(Ac-Choura : 38)

Et dans ce qu’U dit s’adressant a Son Prophcte :

t Et consulte-les d propos des affaires f

(A1 Imran : 159)

II n’est pemiis a aucun gouvemeur ni a aucunc

communaute d’annuler la consultation dans la vie politique et

sociale. II n’est point admissible a un leader dc guider les

gens par la domination et la contrainte, contre leur gre, vers

ce qu’ils detestent.

La flexibility de ces versets est que la forme de la

consultation n’est pas du tout determinee de maniere que les

gens soient obliges a la respecter partout et a tout temps, ce

qui pourrait nuirc a la societe. Lorsque les circonstances

changent suite au changement des milieux et des etats, les

croyants pourront toujours appliquer les ordres d’ Allah en

matiere de consultation comine il leur convient vu leur

situation et leur etat d evolution, sans aucune restriction

quelconque.

b) Par contre, il y a de la flexibility dans ce qu'Allah dit ici :

\...et quand vous jugez entre des gens, de juger avec

equite }

(An-Nissa’ : 58)

\ Jttge alors parmi eux d'apres ce qu'Allah a fait

descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde



Ocs Caracteristiques de / Islam 233

c/u'i/s ne tentent de /'eloigner dime partie de ee
qu Allah t a reveie )

(Al-Ma’ida : 49)

Allah, Exalte soit-Il a impose Fobservation de Fequite,
Fobligation de respecter tout cc que Dieu a fait descendre et

de prendre garde dc ne pas suivrc les passions. Cela
represente le cote ferine et definitif dans le domaine de la

juridiction,

Mais la flexibilitc cn est qu’on n’cst pas tenu a suivre une
forme precise dans cette juridiction. Est-ce avec une instance

ou plusieurs ? Doit-elle se constituer du systeme d’un juge ou
du systeme de jury ? Es-ce qu’il faut avoir une cour penale et

un tribunal civil ? Etc. II demeure que toutes ces decisions
sont confiees aux efforts des autorites et aux penseurs, le

Legislates ne voulant que la presence de Fequite, eradiquer
Finjustice, realiser Finteret et barrer la route a toute sortc de
corruptions.

Le Legislatcur a elabore le texte en visant les principes et

1 objcctif, mais pas les moyens ou la methode. Et cc, pour
laisser Foccasion a Fhommc de se choisir la methode
convenable et la forme qui colic mieux a son temps, son
milieu et sa situation.

C onstance et Flexibilitc dans la Sunna

A s’attarder sur la pure sunna - les dires, faits et tout ce qui
ne fut pas condamne par le Prophetc - nous allons la trouver
pleine d'exemples et de preuves dans lesquels Constance et

flexibilite cohabitent.

a) La rigiditc existe dans le refus du Prophetc (priere et salut

sur lui) de flechir ou de renoncer a tout ce qui conccme
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rannonce de la revelation ou qui a trait aux generalites de la

religion, de ses valeurs et de ses principcs doctrinaux et

moraux.

Quoi que firent certains pour en detoumer le Prophete a

travers des tractations, des menaces et autres, il r£pondait

toujours par un refus categorique comme le Saint Coran lui

enseignait dans dc differentes situations. Lorsque les

polytheistes avaient propose au Prophete de se croiser au

milieu du chemin, d'accepter une proportion de leur culte

pour qu’eux en echange acceptent de son culte, d’adorer leur

dieu pour quelque temps et qu’en contre partie ils font de

memc pour son Dieu, sa reponse fut categorique et coupa

court toute tractation ou negociation. Allah Le Tres Haut dit a

cet effet

:

i Dis : « O vous les infideles ! Je n adore ce que vous

adorez. Et vous n'etes pas adorateurs de ce que

j ’adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous

adorez. Et vous n *etes pas adorateurs de ce que

j 'adore. A vous votre religion, et a moi ma religion »}

(Al-Kafiroune)

Et quand le Prophete leur lut ces versets les blamant pour

leur polythcisme et leur obstination, decriant leur egarement

et incredulite, ils lui dirent ceci

:

{« Apporte un Coran autre que celui-ci, ou bien

Change-le. »}

(Younos : 15)

La reponse categorique a ceci leur parvint directement de

Dieu a travers Son Messager :

i Dis : « 11 ne m ’appartient pas de le changer de mon

propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m est revele.
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Je crains, si je desobeis a mon Seigneur, le chatiment

dun jour terrible ». Dis : « Si Allah avait voulu, je ne
vous l aurais pas recite et II ne vous l aurait pas non
plus fait connaitre. Je suis bien reste, avant cela, tout

un age panni vous. Ne raisonnez-vous done pas ? »f

(Younos : 15-16)

C’est comme cela que le Prophete (priere et salut sur lui)

apprenait par la revelation d’Allah qu’il n’y a pas

dedication ou flechissement dans les affaires doctrinales et

tout ce qui les conceme.

D’ autre part, nous trouvons assez de flexibilitc dans des
situations politiques et tactiques d’affrontement des ennemis,

et cc en fonction des exigences telles que le mouvement, la

sensibilisation, l’apprcciation des cot6s et des circonstances,

sans severite ni morosite.

Par cxemple, lors de la bataille des coalises, le Prophete
adopta l’idee de (Salman) qui consistait a creuser une
tranchce autour de la ville de Medine. II avait aussi consulte

certains chefs parmi les Ansars au sujet de la possibilite

d'offrir une partie des recoltes de Medine a certains

combattants des Quraychites afin de les eloigner de leurs

allies et gagner de ce pas du temps avant que la situation ne
change.

Le Prophete (priere et salut sur lui) dit, par la meme
occasion, a Na'im ibn Mas'oud al-Achja'i - lorsque celui-ci

s’etait converti a llslam et avait voulu joindre le camp
musulman - : «Tu n es qu ’un seul homme, done dissuade dans
leur rang autant d'hommes que tu pourras ». L’homme joua
alors un role qui sema la division entre les Quraychitet, les

Ghatfancs et les Juifs de Bani Qoraydha.
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Mais c’est a l’occasion de la signature du traite d al-

Hodaybiya que la flexibilite du Prophete a projete ses plus

mervei Ileuses images. Et ce, a travers ces paroles du Prophete

en cette circonstance : «Au nom d’Allah ! Des que les

Quraychites m'appelleront a aujourd Imi d une ligne de

conduite dans laquelle ils me demanderont de rajfennir nos

liens de parente, je la leur accorderai ».

Do meme, il y avait de la flexibilite lorsque le Prophete

(priere et salut sur lui) accepta que le traite de paix d al-

Hodaybiya renfenne le terme ci-apres : « Par Ton nom 6

notre Seigneur ! » Au lieu de « Au nom d’Allah, le Tout

Misericordieux, le Tres Misencordieux » vu que les

Quraychites refusaient ce terme. De meme il fit montre de

flexibilite lorsqu’il accepta de supprimer le passage « Envoyer

d'Allah » ecrit apres son nom sans tenir compte de l’objection

de ' Ali qui refusait d’effacer ce passage significatif qu’il

venait d’ecrire.

Cette flexibilite appam aussi quand le Prophete (priere et

salut sur lui) accepta des conditions qui endommageaient

apparemment les musulmans, mais qui devaient leur apporter

tout le bonheur a long terme.

Le secret de la flexibilite ici et de la fermete dans les

situations citees avant celles-ci, est que les premieres

concemaient fabandon de la doctrine et du principe, la le

Prophete n’acceptait aucun marchandage ou flcchissement et

refusait categoriquement de renicr sa predication. Quant aux

demieres situations, il s’agissait des choses facultatives, des

politiques circonstancielles ou des apparences formelles ou la

situation n’cxigeait pas de durcissement.
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b) La Constance ct la flexibilite etaient cote a cote dans la

position du Prophete (priere et salut sur lui) vis a vis de la

delegation de Thaqif, quand celled lui proposa de se
convertir a 1’ Islam, mais suppliant le Prophete de leur

laisser «Taghiya» - leur idole qu’ils adoraient avant
1 Islam- pendant trois ans, le Prophete (priere et salut sur
lui) refusa de leur accorder cela. IIs insisterent sur leur

demande en proposant un an puis un mois, mais fc Prophete
(priere et salut sur lui ) refusait toujours jusqu’a ce qu’il

envoya un jour Abou Sofyan ibn Harb et al-Moghira ibn

Cho'ba pour detruire l’idole en question.

IIs avaient aussi demande, en plus de leur demande
concemant Taghiya, que le Prophete (priere et salut sur lui)

les dispense de la priere et qu’on les dispensent de detruire

cux-memes leur idole ; Le Prophete leur repondit en ces
mots : « En ce qui concerne la destruction de vos idoles par
vous-memes nous allons vous en dispenser

, mais pour la

priere sachez qu aucune religion n ‘est bonne sans la priere ».

Le Prophete (priere et salut sur lui) n’abdiquait point et ne
tolerait ricn au sujet des doctrines Texemple de l’affaire d’at-

Taghiya et la priere illustre bien cela. Quant aux manieres et

details il y a beaucoup de tolerances et de compromis tels que
la destruction des idoles par leurs propres mains

; ceci n’a
ricn a voir avec le principe, mais concerne plutot la manierc
d'execution.

La Jurisprudence Islamique Entre la Constance et

revolution

Rien d etonnant - apres tout ce qu’on vient dc relater au
sujet du guide du Coran et de la sunna ainsi que des positions
des Compagnons du Prophete au sujet de la rigidite et la
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flexibility - que la jurisprudence islamique, toutes tendances

confondues, leur emboite lc pas cn sc maintenant aux

principes et aux generalites, mais evoluant au niveau dcs

branches et dcs details.

Elle ne donne pas au musulman la liberte absolue

d’organiser sa vie au detriment de ses doctrines, ses valeurs et

ses conceptions. C’est ainsi qu’elle ne remprisonne pas

totalement avec une legislation detaiilee et etemelle, dont il

nc peut sc defame

Le juriste musulman en verite obser\re les textes

regulateurs fixes du Coran et de la sunna. Ces textes portent

des confirmations tranchantes et des preuves categoriques. Le

Sage legislates a voulu, par ces textes, que les

comprehensions s’y rencontrent de sorte que toute equivoque

soit levee afin de donner la place a l’unanimite. Ils sont la

base de 1’ unite de la pensee et du comportement de la

communaute musulmane. Ils sont pour la nation musulmane,

ce que les montagnes sont pour la terre, e’est-a-dire les piliers

qui la retiennent et la protegent contre la secousse. A noter

que ce genre de textes est tres peu par rapport aux autres.

Malgre cette restriction qui lui est imposee, le juriste

musulman jouit dune large liberte dans deux vastes champs

de vision et de reflexion.

Zone du Vide Llgislatif

Quant au premier champ, on peut Tappeler : « Zone du

vide legislatif ». Cette zone fut deliberement epargnee par les

textes au profit des efforts des penseurs et des erudits de la

societe afin qu’ils decident ce qui peut garantir finteret

general tout en respectant les desseins legaux, sans ctrc tenus

a suivre un ordre ou une prohibition. C’est la zone appelee par
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certains juristes musulmans « La grace » pour rimer en phase
avec ce hadith

:

« Ce que Dieu a permis dans Son Livre est licite, ce
qu 'll a defendu est illicite. ce qu 'll a passe sous silence
est une grace. Done acceptez de Dieu Sa grace, car
Dieu ne pourrait rien outlier, puis il a lu ce verset qui
suit : (Ton Seigneur n 'outlie rien) ».

Dans un autre hadith :

«Dieu a trace des limites que vous ne devez point
tf ansgresser, II a prescrit des otligations que vous ne
devez point delaisser, II a defendu des choses que vous
ne devez point abuser, II a passe des choses sous
silence par misericorde pour vous et non par outli ne
cherchez point a les savoir ».

Les limites tracees par la legislation ne doivent pas etre
transgressees. A titre d’exemple, la limitation a deux fois le
divorce apres Iequel Thommc peut retoumer a sa femme
repudiee, la limitation a trois cycles menstruels ou a
raccouchement le delai de viduite, la limitation des parts des
hcritiers dans 1 heritage, precision du quorum de la zakat et le
minimum imposable . De mcme les peines limitees a cent ou
quatre-vingt coup de fouets ou amputer le bras ainsi de suite.

De meme, les obligations qu’Allah a imposees comme les
quatre cultes qui sont les piliers de I’lslam et ses grandes
fondations, comme aussi le djihad, ordonner le bienfait et
detendre le blamable, etre bon envers ses parents, raffermir
ses liens de parente, etre genereux envers le voisin, rendre les
depots et juger avec equite etc.

C cst le cas aussi des choses explicitement prohibees dont
nous avons deja parle, tel les que le polytheisme, le sortilege.
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le meurtre, Pusure, detoumcr le bien de l’orphelin, la

desertion, diffamation des croyantes mariees et innocentes,

Tadultere. la consommation d'alcool, le vol et le temoignage

mensonger etc.

Tout ce n’entrc pas dans ces peines, ces obligations, et ces

choses prohibees susmentionnccs, passe sous silence et est

laisse aux efforts des ulemas par clemence pour la nation et

pour lui rendre les choses faciles. De cette maniere, la nation

musulmane a devant lui des domaines vastes et souples ou

elle agit facilement sans etre risque dc pecher dans la religion

ou etre minee dans la vie.

Quant a la maniere avec laquelle il faut remplir cette

« Zone du vide legislatif » ou « zone de grace » que les textes

ont deliberement epargne, il y a plusieurs chemins et voies a

suivre ; mais les procedes et P application demeurent la

pomme de discorde entre les juristes de la Charia. Certains les

appliquent, d’autres les rejettent. 11 y a aussi ceux qui se

donnent libre cours dans Papplication, et ceux qui s'assignent

des limites. Certains s’en servent pcu, d’autres en abusent.

Parmi ces procedes, 11 y a Tanalogie (Qiyds ) avec ses

conditions meme si certains groupes tels que les Mo'tazila,

adh-Dhahiriwa et al-Imamiyya sont en disaccord avec les

autres a ce sujet.

II y a aussi la preference juridique (al-Istihssdn ) adoptee

par les deux ecoles al-Hanafiyya et al-Malikiyya. Certains de

ceux-la affirment d’ailleurs que ce principe reprcscnte les

neuf dixiemes de la science.

11 y a egalement « la convenance ou l’intcret general ».

Pour ceci il n’y a aucun texte particular de la part du

Legislatcur pour l’affirmer ou Tannuler. Son application a ete
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1

tres remarquee chez les malikites meme si toutes les quatre
disciplines de jurisprudence Lappliquaient au moment dc
verification et dc pratique. On peut clairement observer cela a
travers la lecture des livres de chaque discipline.

II y a enfin la prise en compte des coutumes avec des
conditions et des restrictions. Raison pour laquellc une des
regies generates de la Charia dit : La coutume est regulatrice,
et ce qui est bien d apres la coutume est comme cc qui est
textuellcment conditionne.

Zone des Textes de Probability

Le deuxieme champ, c est la zone des textes apparemment
identiques, que le Legislateur a laisse comporter des
probability, impliquer plusieurs comprehensions et susciter
differentes opinions; Certains elargissent ce champ et
d autres le reduisent, certains le traitent sur la base de
comparison d’autres le font litteralement. Ce sujet a aussi ses
extremistes et ses tolerants, aussi bien que des realistes et des
theoriciens.

Tout cela prouve que le terrain est vaste pour celui qui veut
soupeser et evaluer afin de choisir Uopinion la plus proche du
correct. La premiere chose a realiser est les desscins legaux.
Une opinion peut etre convenable a un temps sans qu’ellc le
soit pour un autre ou elle peut Lctre pour un milieu sans I'etre

forcemcnt pour un autre ou pour une situation mais pas pour
une autre.

Pour cela, on trouve dans le systeme islamique des
questions socialcs qui n ont temoignc d aucune divergence
entre les oulemas de la comrnunaute musulmane, ce sont les
fondements stables sur lesqucls le systeme islamique repose.
En exemple il y a la possession de terre par les individus, la
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possibility de l’exploiter et la legalite de l’heriter. Ce point

fait I’unanimite chez les juristes musulmans.

Cependant, si Ton revient sur la manierc d’exploiter la

terrc, on rencontre beaucoup de courants et de divers points

de vue, chacun se referent a des preuves probables tirees de la

Charia pour confirmer ou infirmer une position donnee.

II y en a qui interdit la societe fermiere et permet la

location de terre se basant sur les dires du Prophete et la

permission generate de la location dans d autres domaines.

D'autres voient le contraire de cette idee, ils approuvent la

societe fermiere parce que le Prophete avait traite avec les

habitants de Khavbar sur cette base et parce qu’il y a aussi le

principe du partage des profits et des pertcs. Mais, selon ceux-

la, le Prophete avait defendu la location a cause du risque

concemant la sentence, le financemcnt et le travail sans profit

pour le locataire tandis que le profit du proprietaire de la terre

est garanti. Par contrc, dans le cas de la societe,, le profit et la

perte, qu'ils soient peu ou beaucoup, sont partages.

Par ailleurs, certains approuvent les deux idees a condition

que la societe n’incluc pas une condition illegalc, car aucune

interdiction absolue de telle ou telle idee n'est

categoriquement confirmee chez eux.

D’autres exigent dans la location que le proprietaire alloue

une proportion appropriec du loyer aux evcntuelles

catastrophes qui peuvent atteindre la plantation, et cc

conformemcnt a ce qui a ete rapporte du Prophete.

En revanche, il y a ceux qui n’approuvent ni la societe ni la

location, alors exigent au proprietaire Tune de ces deux

choses

:
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Soit qu’il cultive lui-meme sa terre avec ses propres outils.
Soit qu il la prete gratuitement a quelqu’un d’autrc
conformement a un hadith qui dit

:

* Quiconque a une terre qu 77 la cultive on Voctroie a
unfrere ».

1

Quelle flexibility et quelle ampleur de faculte de faire
dev ant le juriste et la communaute musulmane, surtout avec
ces divers points de vue et ces querelles juridiques riches ?

Chacune de ces opinions a sa reference juridique, sa
preuve legale, et chacune a un point de vue remarquable.

Nous pouvons choisir parmi ces opinions ce qui nous
semble plus solide et plus apte a realiser l’interet, vu les
circonstances de notre society et de notre epoque, sans que
nous soyons blames par tel ou tel juriste car tout le monde est
d'accord sur le principe qui dit: Pas de blame pour un
penseur dans les questions de reflexion.

C’est cela la Charia (le droit musulman). Si le Bon Dicu
avait voulu, il aurait range toutes ses lois dans des textes
categoriques et tailles sur mesure, de sorte qu’il n’y ait plus
de place pour l ’effort ou pour la deduction, pour la
diversification des tendances et des ecolcs, pour revolution
des opinions et pour le changement d’avis cn fonction du
temps, du lieu et de 1 ctat, et cela en etablissant une seule loi
stable et ctemelle.

1

Reconnu authentique k I’unanimite.
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Changement d’Avis (Fatwa) en Fonction des Temps, dcs

Lieux, des Etats et des Coutumes

Partant, tous les juristes musulmans de tous les temps n ont

eu aucune gene a declarer la necessitc de changer d’avis en

fonction des temps, des lieux, dcs coutumes et des etats.

T ’imam Ibn al-Qayyim dit au sujet de ce que nous venons

d’avancer

:

« Ce domaine est extremement utile, car cela a cause pour

1’avoir ignore un grand tort a la Charia ;
cette erreur a impose

dcs pcines et des charges qu’on ne peut pas supporter. II est

notoire que la brillante Charia, qui est au plus haut niveau des

interets, ne pouvait indiquer cela. La Charia est certes fondec

sur les interets des homines dans la vie et a l'au-dela, ellc est

entierement juste, misericorde et favorable pour I hoinme.

Toute question qui devie de la justice vers 1’outTancc, de la

misericorde vers son contraire, de l’interet vers la debauche et

de la sagesse vers la betise, ne fait pas partie de la Charia

meme si elle y est introduite par [’interpretation ».

Dc meme, imam al-Qarafi al-Maliki a, lui aussi, edit dans

son livre « Les lois » que la continuity des lots dont la source

est les us et coutumes - avec lc changement de ces coutumes -

sort du commun et constitue une ignorance de la religion.

C'est ainsi qu’il a traite avec le meme esprit cette question

dans son livre « Les differences ».

Au treizieme siecle de l’hegire, le grand savant des

demiers oulemas d’al-Hanafiyya « Ibn Abdin» eenvit sa

celebre cpitre Nachr al-'Orffi Bind ’ Ba d al-Ahkdm ala al-

Orf (Aspersion de fragrance pour la reglementation de

certaines coutume) resumant les lois et reglementations
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approuvees par les oulemas de sa discipline et a travers
lesquelles ils ont donne dcs avis a differentes cpoques.

II mentionna dans cette epitre importante : Legion sont les
ois qui different selon le temps vu le changement de coutume
des bcneficiaires ou a cause de la corruption des gens de ce
temps. Par consequent, si la loi restait telle qu'ellc avait ete
elaboree auparavant, cela causerait des peines et des
dommages aux gens. Ainsi cela contrarierait les regies de la
Charia qui sont fondees sur les principes de la legeretc, de la
facilite et de repousser la peine et le dommage.

C est pourquoi on trouve les adeptes d’unc discipline se
demarquer de ce que le penseur principal (Pimam de la

discipline) avait decide pour plusieurs questions cn fonction
de ce qui se passait a son temps ; ceux-Ia savaient que si

Pimam etait dans leur temps il aurait dit la meme chose en
application des regies de sa propre discipline.

Parmi des exemples des avis et lois qui ont change en
fonction des milieux, des temps et des etats :

L’action de Omar ibn Abd Al-'Aziz - que Dieu soit
satisfait de lui - lorsqu’il etait le gouvemeur de Medine

; il

jugcait en favour du plaignant si celui-ci emmenait un seul
temoin et jurait, substituant son serment au deuxieme temoin.
Mais lorsqu'il acceda a la tete de PEtat et partit s’instailer
dans la capitale dans la region du levant, il n'accepta plus
juger qu’avec le temoignage de deux homines ou un homme
et deux femmes. Alors quand on lui demanda a ce propos il

repondit : Nous avons trouve ceux du levant vivant
difTeremment de ceux de Medine.

Ce que Omar a fait au levant ne contredit pas ce qui a ete
rapporte du Prophete (priere et salut sur lui) qu’il jugeait avec



un seu l temoin cn plus du serment. Ce genre de jugement dc

la pan du Prophete (priere et salut sur lui) ne prouve que la

permission et la legalite, pas r obligation. Done il est permis

de juger avec un seul temoin en plus du serment dans certains

cas, pas tous, selon de bonnes considerations comme Omar

ibn'Abd Al-' Aziz l’a fait.

C’est d’ailleurs risquant - apres la validation du hadith

d’un temoin en plus du serment - d’absolument rejeter le

hadith et interdire son application de fa<?on irrevocable.
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LES OBJECTIFS DE L'ISLAM

Former l’Homme Vertueux.

Fonder de Vertueuses Families.

Fonder une Societe Vertueuse.

Fonder une Nation Vertueuse.

Fonder I’Etat Vertueux.

Appel au Bien-etre de Toute 1’Humanite.



Former THomme Vertueux

Le premier objectif de 1’ Islam est de former 1 honimc

vertueux, digne d'etre vicaire d'Allah sur tcrre, cet homme

qu'Allah a honore, cree dans la forme la plus parfaite et

auquel II a assujetti tout ce qui est dans lcs cieux et sur la

terre.

Cet homme vertueux, qui joui de parfaites qualites

humaines et s’eleve au dessus de toute basscsse bestiale, cet

homme est la pierre angulaire de toute famille vertueuse, de

toute socicte vertueuse et de toute nation vcrtueusc.

Un Homme de Foi et de Dogme

Cet homme escompte par Tlslam, est, avant tout, un

homme de foi et de dogme, qui a une idee claire de lui-meme,

ainsi que de l'univers qui I'entoure. II a la conviction qu il

n'est pas une plante sauvagc qui a pousse sans planteur, tout

comme il croit que cet univers qui 1 entoure n est pas fruit du

hasard.

Cet homme croit en Texistence d'un Maitre Absolu Qui l a

cree puis modele et constitue harmonieusement, Qui lui a

appris a s'expnmer clairemcnt et l a dote de raison ct de

volonte. Cet homme a la certitude que ce Maitre Absolu lui a

envoye des Messagers et des Livres Saints, afin de lui donncr

la preuve irrefutable de Pcxistence du Transcendant ct de lui

montrer la voie a suivTC dans cettc vie ephemere
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Cet homme imbu de l’enscignement de I’lslam, sait
pertinemment que cet univers con<;u avec tant de
magnificence, ne peut etre que I ’oeuvre d’un Createur
Omnipotent et Invisible, Qui cree toute chose en lui donnant
sa juste mesure, sa propre nature puis I’oriente. Enfin
homme ainsi impregne de la rcalite de ce monde, se rend a

1 evidence que Celut Qui l’a cree, mettra un jour fin a son
existence cphemere et le remplacera par un autre monde
etemel, qui sera le lieu de la plenitude des retributions, ou
chacun aura sa juste recompense sans qu’il soit lese d’un iota.

«. Nous n'avons pas cree le ciel et la terre et ce qui
cxiste entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui
out mecru. Malheur a ceux qui ont mecru pour lefeu
[qui les attend] ! Traiterons-Nous ceux qui croient et
accomplissent les bonnes oeuvres comme ceux qui
commettent du desordre sur terre. ou traiterons-Nous
les pieux comme les pervers ?)

(Sad : 27-28)
* <‘ ecl ne depend ni de vos desirs ni des gens du Livre.
Quiconque fait un mal sera retribue pour cela. et ne
trouvera en sa faveur. hors d'Allah. ni allie ni
secoureur. Et quiconque. homme ou femme, fait de
bonnes oeuvres, tout en etant croyant... les voild ceux
qui cntreront au Paradis; et on ne leur fera aucune
injustice, fut-ce d'un creux de noyau de datte. )

(An-Nissa’: 123-124)

Telle cst la foi du musulman qui croit en Allah, en Ses
messagers, cn tous Ses livres et messages, dont le dernier cst
le message de Mohammad (sur lui priere et salut). Oui ! Le
musulman croit en cette rencontre d’Allah qui aura lieu a
Toccasion de l’ultime jugemcnt, pendant lequel ni fortune ni
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enfants ne scront d’aucun secours. En ce jour grave seuls,

ceux qui viennent a Allah avec un cceur sain auront le salut

:

{ Ce jour-la. Vintercession ne profitera qu'a celui

auquel le Tout Misericordieux aura donne Sa

permission el dont 11 agreera la parole. II connait ce

qui est devant eux et ce qui est detriere eux, alors

qu'eux-memes ne Le cement pas de leur science. Et les

visages s'humilieront devant Le Vivant, Celui Qui

subsiste par Lui-meme, et malheureux sera celui qui

[se presentera devant Lui] charge d line iniquite. Et

quiconque aura fait de bonnes oeuvres tout en etant

croyant, ne craindra ni injustice ni oppression . P

(Taha: 109-112)

Certes. cctte foi est la premiere caracteristique qui

distingue le musulman, qui croit au dogme dont l’essence est

le monotheisme. Ce monotheisme enseigne par l’lslam, a

deux aspects inseparables;

1) Monotheisme de souverainete qui est la croyance en

l’cxistence d’un Seul Dieu, Unique maitre et creatcur de

Tunivcrs et de toutes les creatures

2) Monotheisme de divinite qui consiste a ne vouer culte qu'a

ce Seul Dieu Unique et Digne d'etre adore.

Les polytheistes arabes croyaient que Seul Allah est le

Createur des cieux et de la terre. Allah, Exalte soit-Il, dit dans

le Saint Coran

:

{ Si tu leur demandes : “Qui a cree les cieux et la

terre, et assujetti le soleil et la June ? lls diront ires

certainement : “Allah ’ P

(Al- Ankabout : 61)
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1

Ce qui prouve que ces polytheistes croyaient en l’cxistence
d un Maitre Absolu de l'univers, autrement dit le

monotheisrne de souverainete. Transgressant le deuxieme
aspect du monotheisrne, ils vouerent cultes a des divinitcs
imaginaircs, sans aucune preuvc d’une quelconque utilite de
cc culte. En reponse a ceux qui s'etonnaient qu'ils adorent ces
divinites imaginaires, ils disaient

:

i Ceux-ci sont nos intercesseurs aupres dAllah )

(Younos : 18)

{ Nous ne les adorons que pour qu'ils nous
rapprochent davantage d'Allah )

(Az-Zomar : 3)

L Islam est un grand appel a la liberation de l’homme de
1 adoration de toute divinite usurpee, quelque soit le nom que
l °n donne a cette divinite

; nature, astres, Satan, un grand
homme ou encore soi-meme. La foi islamique banni toute ces
formes d’adoration qui avilissent Thomme, en vain.

Ce qui veut dire que le musulman n’adore qu’AHah, sans
rien lui associer, pour cela, le Prophete (sur lui priere et salut)
envoya des messages aux rois et aux princes pour les appeler
a r Islam, terminant ses messages par le verset suivant

:

! O gens du Livre, venez a une parole commune entre
nous et vous : que nous n'adorions qu’Allah, sans rien
Lui associer, et que nous ne nous prenions point les
uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah )

(A1 Imran : 64)

Un Homme de Devotion

L homme forme par I’lslam est un homme de devotion, qui
sait que 1 univers qui Tentoure est a son service, tandis que lui
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meme est au service tl'Allah. Ainsi, cet homme a une idee

clairc de sa mission dans la vie.

Cette mission pour lui, se resume a adorer Allah, sans rien lui

associer. Mission pour laquelle, Allah lui a assujetti tout ce

qui est dans les cieux et sur la terre, tel qu’Allah le Tres-Haut

lui-meme le dit dans le Saint Coran :

4 je n 'ai cree les djinns et les homines que pour qu'ils

M'adorent. Je ne cherche point d'eux une subsislance;

et Je ne veux point qu'ils me nourhssent. En ve/ite,

c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, Le Detenteur

de la force. I'lnebranlable. )

(Adh-Dhariyat : 56-58)

La chaine alimentaire suscite des interrogations pour ceux

qui sont dotes de bon sens; chaque espece est visiblcment au

service d’une autre espece superieure. Les mineraux sont au

service des plantes, les plantes au service des animaux et les

animaux au service de Thomme. L'homme qui est l'ultime

bencficiaire de cette chaine, devrait-il etrc au ser\'ice d’un etre

superieur ?

En verite, L’homme ne devrait etre qu’au service de son

Createur, qu'il devrait adorer sans Lui associer quoi quc ce

soit.

Depuis la nuit des temps, les Prophetes ne vicnnent que

pour expliciter ce devoir de devotion :

« Nous avons envoye dans chaque communaute un

Messager, [pour leur dire] :
‘ Adorez Allah et ecaite--

vous des idoles ”f

(An-Nahl : 36)
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t Et Nous n’avons envoy

e

qui Nous n'ayons revele :

de Moi. Adorez-Moi done ”

avant toi aucun Messager d
Point de divinite en dehors

v

it
*

253

(Al-Anbiya’ : 25)

Dc ccs versets. le musulman apprend la necessite d'adorer
Allah, Exalte soit-11, en observant Scs ordres, s'abstenant dc
tout cc qu'Il a interdit, et ayant constamment un sentiment de
crainte vis-a-vis de Lui. Car Allah dit

:

*. Allah n'accepte que de la part des pieiex )

(Al-Ma'ida : 27)

C ette adoration se fait principalement par ces rites

obligatoires qui sont les piliers dc i’islam, notamment la

pricre, le jeune, la Zakat et le pelerinagc. A cote de ces rites

obligatoires il y a d’autres formes d'adoratiens facultatives et

complementaires tel que la lecture du Coran, l'invocation et

1'imploration d'Allah.

Le musulman doit rester constamment en contacte avec
son Seigneur. II doit L'invoquer en toute circonstanee; quand
il mange, quand il dort, quand il sort de chez lui, quand il

emprunte un moyen de transport ct meme quand il satisfait
son desir d'accouplement dans le cadre du foyer conjugal.
Tels sont les musulmans dans leur adoration d'Allah :

i Qui, debout, assis, couches sur leurs cotes, invoauent
Allah )

(Al Imran : 191)

Contrairemcnt aux fideles des autres religions qui
n’adorent leur Seigneur, le plus souvent, qu'une fois par
semaine, le musulman a cinq rendez-vous quotidiens avec son
Seigneur. Ces cinq pricres quotidiennes obligatoires avec tant
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d'autres actes surcrogatoires permettent aux musulmans de

toujours scntir la presence divine d'Allah.

f O voit» qui crovez ! Invoquez Allah d une fat^on

abondante. El gloriftez-Le a la pointe et au declin du

jour )

(Al-Ahzab : 41-42)

En bref, 1 Islam donne aux musulmans, la possibility de

transformer toute leur vie cn adoration, tant qu’ils poseront

leurs actes, dins 1'ultime objectif de plairc a Allah.

Un Homme de Nobles Vertus

En plus, le musulman est une personne de foi, de dogme,

de rite et d adoration, et surtout une personne dc nobles

vertus, qui iicame l’honnetete, la justice, la misericorde et

Taltruisme.

Son seul nodele dans la vie est ce Messager qui fut envoye

pour parachever les nobles vertus, ce Messager dont la

moral ite fut qualifie par Allah d’eminente.

Le musulman s’eclairc par la lumicre de ce Messager, suit

sa voie et sc comporte tel qu'il se comportait afin de mcriter

sa proximite le jour de la resurrection.

A force d'observer les recommandations de ce Messager

avec assiduire, il finit par arriver a bout de ses passions. Ce

qui engendre une mutation dc fame, d une ame tres incitatricc

au mal, ^ ure ame apaisee. Cette mutation illustre la victoire

de la piete >ur l’impiete, tel que declare par les versets ci-

apres

:

< Et pjr lame et Celui Qui Va harmonieusement

faqonndi ; et lui a alors inspire son immoralite, de
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meme que sa piete ! A reussi, certes celui qui la

purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. >

(Ach-Chams : 7-10)

L Islam nous enseigne quc les nobles vertus sont une
exigence et un complement de la foi, tout conime elles sont
un fruit de toute adoration correcte. Toute adoration qui ne
suscite pas de nobles vertus est une adoration defaillante.

Lc Saint Coran nous dit comment la foi est incamee par
les nobles vertus, dans les passages ci-apres :

* Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont
humbles dans leur priere, qui se detoument des
futHites, qui s’acquittent de la Zakat, et qui preser\>ent

leurs sexes [de tout rapport], si ce n'est qu'avec leurs

epouses ou les esclaves qu’ils possedent, car la

vraiment, on ne peut les bldmer ; alors que ceux qui
cherchent au-dela de ces limites sont des
transgresseurs ; et qui veillent d la sauvegarde des
depots confies d eux et honorent leurs engagements. }

(Al-Mo'minoune : 1-8)

Le prophete (priere et salut sur lui) affirme la meme chose
en ces termes

:

« Quiconque croit en Allah et le Jour Dernier
,
qu 7/

raffermisse ses liens de parente. Et quiconque croit en
Allah et lejour dernier, qu’il rioffense point son voisin.

Et quiconque croit en Allah et le jour Dernier qu'il

disc du bien sinon qu’il se taise.»

« La foi comprend soixante-dix et quelques branches,
dont la plus haute est (d’attester) qu’il n'y a d’autre
dieu qu Allah , et dont la plus basse (branche) est de
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debarrasser ia route de tout ce qui est nuisible. La

decence est aussi une branche de la foi.

»

A cet cgard, I’lmam Al-Bayhaqi a ecrit un gros livre

intitule, Al-Djdmi ' Li Cho 'ab Al-fmdn (Recucil des branches

de la foi), ce livre comprend toutes les nobles vertus et les

actes de bienfaisances auxquelles l’lslam exhortent. Al-

Bayhaqi a considere toutes ces vertus comme des branches de

la foi.

Par ailleurs, tous les rites sont presents pour purifier Tame

des vices, comme le Saint Coran l'a indique, a regard de la

priere :

V En verite ia priere preserve de la turpitude et du

bldmable }

(Al- Ankabout : 45)

Concemant la zakat

:

\ Preleve de leurs biens une aumone par laquelle tu

les purifies et les benis }

(At-Tawba : 103)

A regard du jeune :

i On vous a present le jeune comme on l'a present d

ceux d'avant vous , ainsi atteindrez-vous la piete }

(Al-Baqara : 183)

Al-Bokhari rapporte a cet effet le hadith suivant

:

« Quiconque ne laisse pas le mensonge, Allah

n 'aura point d'egard pour le fait qu il s'abstienne

(enjeunant) de sa noun iture et de sa boisson »

« Legion sont ceux qui jeunent et ne tire de leurjeune

que la faint. Et legion sont les prieurs (de nuit) qui ne

tire de leurs priere que la veille. »
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Les vcrtus du musulman sont invariables, contrairement a

celles des juifs qui interdisent l’usure exclusivement dans les

transactions entre juifs, et le permettcnt dans les transactions

cntrc juifs et non juifs. Tout coinme les vertus islamiques ne

ressemblent en rien aux vcrtus des occidentaux, qui sont tres

nobles chez eux et sc permettent toute sorte dc pillage,

d'oppression et de tyrannie a l'etranger.

La justice pronec par l'lslam, est une justice invariable et

constante, qui s'applique aussi bien aux amis qu’aux ennemis.

Allah, Exalte soit-Il, dit a cct effet

:

\ O les croyants ! Observe2 strictement la justice et

soyez Jes temoins (veridiques) comme Allah Vordonne,

fut-ce contre vous memes, contre vos pere et mere on

proches parents. )

(An-Nissa’ : 135)

( Et que la haine pour tin peuple ne vous incite point d
etre injuste. Pratiquez Vequite : cela est plus proche de
la piete. Et craignez Allah . )

(Al-Ma’ida : 8)

Un Homme Conformiste et Methodique

Au-dcla de fobscrvation des nobles vertus, le musulman
obeit a une methodc divine et une charia qui a force de loi,

charia dictee par Allah. Cette charia determine le licite et

fillicite, et les droits et les devoirs. Tout est determine de

fagon explicite dans cette charia qui emane du Maitre Absolu
dc lTmivers.

Grace a cette charia, les musulmans ne peuvent etre

aucunement consideres comme des laisses pour compte qui

sont a la merci des philosophies et methodes humaines. Bien

au contraire, la charia trace la voie claire que le musulman
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doit emprunter en toute circonstance. Par ailleurs, la charia

prend en compte toutes les circonstances qui necessitent

qu'une exception a la regie soit institute. Dc ce fait, certaines

choses interdites sont exceptionnellement permises a certaines

conditions. L'exemple des nourritures prohibees est un cas

d’ecole en la matiere. Allah Exalte soit-Il dit

:

i II nV a pas de peche sur celui qui est contraint sans

toutefois abuser ni transgresser, car Allah est

Pardonneur et Misericordieux. }

(Al-Baqara : 173)

Le musulman est une personne tres disciplinee qui ne fait

rien au hasard. II obeit en toute chose a des regies

convenables bien precises sans tenir compte de ses passions.

Dans le cas de la nourriture, par exemple, il ne peut

manger une bete trouvee morte, ni le sang, ni la chair de

pore ; il nc mange que dc la chair egorgee d’une manicrc

conforme a la charia, quant a la chair qui n’est pas egorgee ou

qui est immolee en sacrifice a des idoles, ou les betes sur

lesquels Ton a invoque un autre qu'Allah, tout cela est interdit

au musulman.

D'autres parts, il est interdit au musulman de consommer

toute nourriture volee ou usurpee. Tout commc il lui est

interdit de manger la nourriture d'autrui sans permission. Il est

meme dit que tout corps qui croit en s'alimentant de

nourriture illicite, ne convient qu'a l'enfer.

De meme, il est interdit que le musulman consomme une

nourriture ou une quelconque matiere qui lui causerait du tort.

Et cela s'explique par le fait que fetre humain n’est pas maitre

de sa personne. Cc qui revient a dire que tout prejudice cause

au corps humain est formcllement illicite, car cela constitue
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unc lcnte mise a mort de l’homme. Allah, Exalte soit-Il, dit a

ce propos

:

i Et ne vous tuez pas vous-memes. Allah, en verite, est

Misericordieux envers vous f

(An-Nissa* : 29)

Le Prophete (priere et salut sur lui) dit a ce propos :

« Ne subissez aucun tort et ne lafaite subir a qui que
ce soit !

»

II faut noter en passant que son caractere nocif ayant cte

prouvc par les specialistes, l'interdiction islamique de fumer
du tabac est sans equivoque, telle qu’enseignee par les textcs

ci-dessus. II va de soi que les stupefiants dont la toxicite ne
fait aucun doute sont aussi forniellement illicites, car en Islam
impurete et prejudice riment toujours avec prohibition. Le
Saint Coran fait allusion a cctte realite en ces termes :

\ H teur ordonne les choses pures et leur defend toute

impurete f

(Al-Araf : 157)

Par ailleurs, le musulman s'abstient de boire tout ce qui

contient de 1'alcool, afin de preserver son esprit, sa sante et sa

moralite. Pour lui, ces boissons alcoolisees sont mere de toute

impurete, corruption sataniquc et peche majeur, qui

amenuisent la foi. Le prophete (priere et salut sur lui) dit a cet

effet :

« Nulfornicateur ne forthque dans son etat de croyant,

nul voleur ne vole dans son etat de croyant et nul ne
boit Valcool dans son etat de croyant

»

Rapporte par Ibn Maja.
i
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D'autre part, le musulman s'abstient d'utiliser dcs Vaisscllc

d'or ct d'argent, car il fut rapporte dans un hadith que

quiconque mange dans une piece de Vaisscllc cn or ou en

argent, se gave du feu de l'enfer.

En plus des restrictions susmentionnees, le musulman

s’evertuc a toujours faire preuve dc moderation dans sa

consommation des choscs licites, conformement au verset

suivant

:

* 6 enfants dAdorn, dans chaque lieu dc priere porlez

voire parure (vos habits) ! Et mangez el buvez; ct ne

commettez pas d'exces ! Car Allah n'aime point ceux

qui commettenl dcs execs .

•

(Al-Araf: 31)

Dans toutes ses relations, le musulman obeit aux directives

divines de la charia ; il se marie et divorce, exerce ses

activites economiques, herite ct leguc sa fortune, gouveme et

se fait gouvemer. se considere en etat dc guerre ou de paix,

tout cela suivant les enseignements de la charia islamiquc.

« Ceiles, ce qu'Allah rend licite est evidemment licite. Et cc

qu'll prohibe est certainement prohibe. Et ce qu'II ne mentionne

pas est sans doute une grace de Sa part.

»

Un Homme de Predication et de Lutte

Aspirant, au-dela dc sa propre reformation, a la

reformation de toutc l'humanitc, le musulman donne le

mcillcur dc lui-meme pour faire parvenir le message de

flslam a tout le monde.

Cela explicite les conditions du salut posees par la Souratc

du temps (Al-'Asr)

:
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1

\ Par le Temps ! L 'homme est certes, en perdition, sauf
eenx qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres,

s'enjoignent mutuellement la verite et s 'enjoignent

mutuellement Tendurance.

)

(Al-Asr: 1-3)

L’injonction mcntionnee dans cette Sourate a deux volets :

Le premier volet consiste a exhorter ses prochains a suivre

le chemin de la verite. Quant au deuxieme volet, i! consiste a

accepter la verite toute fois que Ton est exhortc par son
prochain.

En somme, etre musulman est synonyme d'etre predicates.

Parce que le musulman croit que sa religion lance un message
universel. Raison pour laquelle, il fait mains et pieds pour
diffuser la lumiere de l'lsiam tant que faire se peut, aftn que
1'univers jouisse de la misericorde qu'il contient. Allah, Exalte

soit-Il, dit a propos du Prophete (priere et salut sur lui)

:

* Et Nous ne t'avons envoye qu 'en misericorde pour
Tunivers f

(Al-Anbiya : 107)

A l’instar du Prophete (priere et salut sur lui), qui fut un
don de misericorde divine a toute l'humanitc, la nation du
Prophete est aussi un don d’Allah, en ce sens qu'elle a a

charge cette meme mission dont le Prophete etait charge.

Autrement dit, toute personne qui suit la voie de l'lsiam, se

doit de prccher la parole d'Allah, Exalte soit-Il, tout en

prenant modele sur le Prophete Mohammad (priere ct salut

sur lui), auquel Allah s'adressa en ces termes

:

\ Dis :
‘ Void ma voie, j'appelle les gens [a la

religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous
hasant sur une preuve evidente *

(Youssouf : 108)
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Les reponses du Compagnon du Prophete, Rib' iy ibn

Amir aux questions dc Rostom, lc chef de 1'armee perse,

mettent en exergue cette mission de la nation islaniique.

Rib' iy donna des reponses dont la teneure etait en

roccurrence : Allah nous a envove afin de sauver les gens de

1’adoration des creatures et de les guider a l’adoration du

Createur. En plus de cela, nous avons pour mission de sauver

les gens de l’etroitesse de ce bas monde et les conduire vers sa

largesse. Et enfin, nous sommes charges de sauver les gens de

I’injustice des religions cn lcs conduisant a la justice dc

I’lslam.

Lc premier champ d’action de cette predication islaniique

est la famille tel qu’enseigne par le verset ci-apres :

t O vous qui avez cm ! Preservez vos pcrsonnes cl vos

families, d'un Feu dont le combustible sera les gens et

les pierres *

(At-Tahrim : 6)

\ Et commanJc a ta famille la priere, et fais-la avec

perseverance. Nous ne te demandons point de

nourriture : v est a Nous de te nourrir. La bonneJin est

reservee a la piete *

Qaha : 132)

Au-dcla dc cc premier champ d'action, il y a un autre

champ plus vaste qui comprend toute la societe ; loin d’etre un

simple spcctateur. lc musulman se doit de precher la veridique

parole d’Allah, exhortant au bien et proscrivant le mal. Le

fidele musulman sc doit, en somme, d’etre a 1’avant-garde dc

la luttc contre tout ce qui est blamable ; II doit ceuvrer a

reformer le mal qui sevit dans la societe par sa main si

possible, sinon par sa languc (la parole). Si cela s’avere

impossible, qu'il se contente de reprouver tout blamable en
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son for interieur. Et cela cst le moins que le croyant puisse

faire.

D’aucuns pourraient croire quc rcprouver le blamable en
son for interieur est une position passive. Loin de la, cette

position consiste a entretenir sa flamme en soi, face au
blamable qui jouit du soutien et dc la protection de puissances

oppressives. Et au moment opportun, cette flamme apparaitra

sous forme d'actions positives a meme de joucr un role

important dans Tavenement du changement escompte. II est

primordial dc noter ici que ce silence ne devrait s’etemiser de
sorte a donner une certainc legitimite au mal qui ronge la

societe, car cette attitude attirerait la malediction d'AUah sur

la societe telle que signalee par le Saint Coran en ces termes :

i Ceicx des Enfanls d'Israel qui n'avaient pas cru out

ete maudits par la bouche de David et de Jesus fils de
Marie, parce qu'ils desobeissaient et transgressaient.

Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils

faisaient de blamable. Commc est mauvais, certes, ce

qu'ilsfaisaient !

)

(Al-Ma'ida : 78-79)

Ceci dit, le musulman ne doit point flechir face a la

puissance de ceux qui commcttent ou soutiennent le blamable
fussent-ils des gouvemants. II doit continuer a les exhorter au
bien et leur proscrire le mal, avec sagesse, bonnes manieres et

perseverance. Le musulman devrait toujours avoir a l'esprit,

qu'Allah Seul est son Pourvoyeur et que personne, Excepte
Allah, ne peut disposer de sa vie. Cette attitude est comme le

Prophctc l'a si bien dit, la lutte interieure qui est la luttc la

plus dure. Une fois, quclqu'un interrogea le Prophete (priere

et salut sur lui) sur la plus illustre des luttes. Le Prophete de

repondre

:
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« Une parole de verite adressee a wi souveraitt

oppresseur »

Selon Ibn Nlas'oud, le Prophete (priere ct salut sur lui) dit

:

« Aucun Prophete ne fut envoye avant moi sans qu'il

n 'ait des apotres »

Cette prise de releve des Prophete ne se limite pas a

reprouver le blamablc en son for interieur rnais elle va au-

dela, englobant l'exhortation par la parole de verite et le don

de soi et de ses biens. Et cela, afin que la parole d'AIlah

parvienne a toute 1'humanite. Le Prophete (priere et salut sur

lui) dit a ce propos

:

« Combattez les polytheistes par vos mains, vos

langues et vos biens ! »
l

11 faut signaler que le Saint Coran lui-meme considera la

predication coniine une illustrc lutte en s'adressant au

Prophete (priere et salut sur lui) en ces termes :

« N'obeis done pas aux infideles; et avec ceci (le

Coran), lutte lontre eux vigoureusement !f

(Al-Forqan : 52)

La lutte mentionnee ci-dessus ne saurait significr la lutte

armee car ce verset fut revele a la Mecque avant 1'autorisation

de le. lutte armee de plusicurs annees.

Nous pouvons dire sans risque de nous tromper, que les

adeptes des religions initiatiques et des religions revelecs

mais altcrees au fil du temps par les fideles, fournissent des

efforts colossaux pour precher convenablement leurs

enseignements au monde entier. II va de soi que la vraie

Rapportc par Ahmad. Abi)u Dawoud. An-Nassa'i et Ibn Mibban.
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religion d’ Allah qui cst Son dernier message, merite d'etre

servi par des gens devours qui se chargeraient de le

transmettre a toute l'humanite afin que la promesse d'Allah

consignee dans le Coran se realise. Allah, Exalte soit-11, dit

dans le Saint Coran :

. C'est Lui qui a envoye Son messager avec la guidee

ct la Religion de Verite, pour la placer au-dessus de
toute autre religion )

(As-Saff : 9)

* Nous lour montrerons Nos signes dans runivers et cn

eux-memes, jusqu'd ce qu'il leur devienne evident que
c'est cela (le Coran), la Verite.

*

(Fossilat : 53)

Un Homme Raisonnable et Savant

Bien que le musulman escompte par l'lslam, se doive

d'etre, en premier lieu un homme de foi, il lui est recommandc
aussi d'etre un homme raisonnable et savant. Et cela, parce

qu'en Islam, il n'y a aucune contradiction entre foi et raison

tout commc il n'y en a aucune entre religion et science.

La foi islamique, contrairemcnt aux autres religions,

n’exhorte jamais ses croyants a unc obeissance aveugle. Elle

les enjoint plutot de baser leur foi en leur Seigneur, sur la

conviction et non sur le doute, tout coniine elle les enjoint

d’acquerir ccttc conviction par des preuves evidentes non par

snobisme. Raison pour laquelle le Coran s’adrcssc aux fideles

des autres religions en ces termes :

> Dis : °Apportez votre preuve, si vous etes

veridiques !"f

(An-Naml : 64)
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{ Dis : “Avez-vous quelque science d nous produire ?

Vous ne suixez que la conjecture et ne faites que
mentir ”)

(Al-An'am : 148)

II est utile de signaler que les versets ci-apres du Saint

Coran, subjugu£rent les polytheistes :

( Ils ne suivent que la conjecture, alors que la

conjecture ne sert d rien contre la verite.}

(An-Najm : 28)

Autant le Saint Coran reprouve que Ton sc laisse guider par

des conjectures, la ou il est necessaire d’avoir une conviction,

il reprouve aussi que Ton se laisse entrainer par la passion et

les sentiments, la ou il est recommande de faire preuve

d'objectivite. Allah, Exalte soit-Il, dit a propos des idolatres :

i Ils ne suivent que la conjecture et les passions de

[leurs] antes, alors que la guidee leur est venue de leur

Seigneur.)

(An-Najm : 23)

D'autre part, le Saint Coran critique de fagon virulente le

suivisme qui consiste a ce que Ton supprime sa faculte de

cogitation, laissant la tache de reflechir a un tiers, qui pourrait

etre soit les anciens, soit les gouvcmants ou meme les masses

populates.

Le Saint Coran consacre une multitude de versets au

suivisme des anciens, dont nous citerons les suivants :

Allah, Exalte soit-Il, dit dans ces versets mecquois :

t Et e'est ainsi que Nous n'avons pas envoye avant toi

d'avertisseur en une cite sans que ses gens aises

n'aient dit :
4,

Nous avons trouve nos ancetres sur une
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religion et nous suivons leurs traces”. L'avertisseur de
dire : 'Meme si je viens a vous avec une mei/leure
direction que celle sur laquelle vous avez trouve vos
ancetres ?

(Az-Zokhrof : 23-24)

Dans d'autres versets medinois, Allah, Exalte soit-Il, dit :

4 Et quand on leur dit

:

" Venez vers ce qu'Allah a fait
descendre (La Revelation), et vers le Messager ”, ils

disent : II nous suffit de suivre ce sur quoi nous avons
trouve nos ancetres .

" Quoi ! Meme si leurs ancetres ne
savaient rien et n \etaient pas sur le bon chemin... ?>

(Al-Ma’ida : 104)

Par ailleurs, le Saint Coran critique le suivisme des chefs et

dcs gouvemants dans ces versets mecquois qui donne un
aper^u des chatiments subis par les gens de l’enfer :

i Chaque fois qu'une communaute entrera, elle

maudira celle qui I'aura precedee. Puis, lorsque tous
s’y retrouveront, la demiere fournee dira de la

premiere : ”0 notre Seigneur ! Voild ceux qui nous ont
egares : donne-leur done double chatiment du feu. " II

dira : "A chacun le double, mais vous ne savez pas ”,

Et la premierefournee dira a la derniere : “Mais vous
n'avez sur nous aucun avantage. Goutez done au
chatiment, pour ce que vous avez acquis }

(Al-A raf: 38-39)

Legion sont les versets mecquois qui rapportent ces
accusations mutuelles des suppliers de l’enfer. Nous allons
voir ci-dessous, des versets medinois qui ont trait a ce meme
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* Quand les meneurs desavoueront les suivcurs a la

vue du chdtiment, les liens entre eux seront bien brises

! Et les suiveurs diront : "Ah ! Si un retour nous etait

possible ! A lots nous les desavouerions comme Us

nous out desavoues ” Ainsi Allah leur mantra leurs

actions; source de remolds pour eux; muis ils ne

pourront pas sortir du Feu.}

(Al-Baqara : 166-167)

D’autrcs parts, le Prophete (priere et salut sur lui) dil a

propos de ceux qui suivent les masses populaires meme

quand elles sont sur la mauvaise voie :

« Qu'aucun de vous ne soit un suiviste indccis cn se

disant ; Moi je suis les gens, quand ils font du bien,

j'en fais autant et quand ils font du mcd, fen fais

autant. Mais plutot ayez une dme constante ! Quand

les gens font ilu bien faites-en autant ! Et quand ilsfont

du mal, tachez de ne point leser !
»'

Ceci dit, nous devons noter que le Saint Coran cxhorte de

fa<;on eloquente et explicite a la reflexion et a la meditation

sur, d'une part, les signes visibles d’Allah, et d'autre part, sur

Ses signes lisibles. Autrement dit, l'lslam nous recommande

de mediter simultanement sur le silencicux Coran qu’est

l'univers et sur le Coran audible qui fut revele. Les versets ci-

apres incamcnt cette rccommandation hautement islamique :

* Dis : "Regardez ce qui est dans les cieux et sur la

terre !

(Younos : 101)

1

Rapporte par at-Tirmidlu.
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* N ont-ils pas medite sur le royaume dcs cieux et de la

tore, et toute chose qu'Allah a creee ?

(Al-A'raf : 185)

* 11 y a sur terre des preuves pour ceux qui croient

avec certitude; ainsi qu'en vans-mernes. N'observez-
vous done pas ? f

(Adh-Dhariyate : 20-21)

( Nous leur montrerons Nos signes dans Vunivers et

en eux-memes, jusqu'd ce qu V/ leur devienne evident

que e'est cela (le Coran), la Verite }

(Fossilate : 53)

* D/s : “Je vous exhorte settlement a une chose : que
pour Allah vous vous leviez

,
par deux on isolement, et

qu ensuite vous reflechissiez }

(Saba* : 46)

Se lever pour Allah, Exalte soit-Il, consiste a se detacher
de toute passion et proceder ensuite a une quetc objective de
la verite.

Le verset ci-dessus exhorte a reflechir par deux ou
isolement afin que Ton ne soit pas induit en erreur par l'esprit

de groupe. Autrement dit, ce verset nous exhorte a reflechir

dans un environnement propice et calme.

Par aillcurs, Allah, Exalte soit-Il, dit

:

* Ne meditent-ils done pas sur le Coran ? S’il

provenait d'un autre qu
1

Allah, ils y trouveraient certes

maintes contradictions !?

(An-Nissa* : 82)
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i [Void] un Livre beni que Nous avons fait descendre

vers toi, afin qu 'ils meditent sur ses versets et que les

doues d'intelhgence reflechissent !}

(Sad : 29)

En v6rite, le Saint Coran est le scul livre saint qui, en plus

d'ordonner l'adoration ct le culte, exhorte a la reflexion et a la

meditation. Certains savants tel qu’al-Aqad, vont meme plus

loin en affirmant que la reflexion est une obligation

islamique. Raison pour laquellc, il n’est point etonnant de voir

le grand savant al-Ghazali dans son celebre ouvrage Ihya
’

'Oloum ad-Din, citer la reflexion au nombre des dix moyens

qui mene au salut. II rapporta a ce titre ces paroles dc certains

dc nos predecesseurs :

« Une heure de reflexion est mieux, qu'unc nuit d’adoration »

Et selon une autre version : « une heure de reflexion est

mieux qu'une annee d'adoration ».

Pour le musulman, la raison ne contredit point la

revelation. Bien au contraire, elle la sous-tend. Voila

pourquoi, certains savants rationaliste fmirent par dire que la

raison est le fondement de la revelation, car n’eut ete la raison

Ton n’aurait pu avoir la conviction dc l'existence d'Allah, et

Ton n’aurait su apporter aux athees, la preuve tangible de cette

existence. Mais heureusement, grace a la raison Ton est a

meme de prouver l'evidence des propheties et la veridicite des

Prophetcs, notamment celle du Prophete Mohammad (priere

et salut sur lui).

II est d'unc importance capitalc de signaler ici que la raison

a des limites qu'elle nc devrait depasser, sous peine de

s'egarer. II cst dc son ressort de mediter sur cette plethore de

creatures dans l'univers. Mais il est au-dessus de ses aptitudes



de cemcr l’essence divine d'Allah, Exalte soit-Il. Apres avoir
apporte les preuves irrefragables dc I'existence d’Allah, la

raison devrait retirer sa reverence pour la revelation et se
soumettre aux aspects qui sont au-dessus des aptitudes et des
facultes cognitives humaines tres faillibles. Tel que soutenu
par Algazel, la raison, apres s'etre charge de demontrer la

veracite dc la revelation, devrait s'abstenir d'outrepasser ses
prerogatives en traitant des details de la divinite d'Allah, des
choses metaphysiques imperceptibles ct de l’au-dela, qui ne
sont pas a sa portee. Le Saint Coran dit a cet efTct au Prophete
(priere et salut sur lui)

:

* Et ils t'interrogent au sujet dc lame, - Dis :
“ Vame

relcvc de I'Ordre de mon Seigneur Et on ne voits a
donne que pen de connaisscmce. V

(Al-Isra* : 85)

Le Prophete (priere et salut sur lui) dit a ce propos :

« Meditez sur les creatures d'Allah et ne meditez point
sur Allah Lui-meme, sinon vous serez aneanti ! »

En se soumettant a cette directive, Ton pourra se consacrer
plus valablement a d'autres sciences et recherches plus utiles
ct adequates. II est d ailleurs recommande au musulman
d'acquerir toute science utile aupres des specialistes, tout en
sachant que la quete de certaincs sciences constitue unc
obligation religieuse individuelle tandis que la quete de
certaines autres constitue une obligation religieuse collective
qui incombe a toute la societe. II est tout de incme important
de savoir que cette obligation religieuse se rapporte a la

science dans son acception generale qui comprend les

sciences rcligieuses et tous les autres types de sciences.
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La science etant le fruit d’un effort destruction, Allah a

dote l'etre humain des outils qui lui donnent 1’aptitudc

d'apprendre et d'assimiler. II est inadmissible et illicite que

l'etre humain ne se serve pas de cette aptitude d'acquerir la

science. Le Saint Coran dit aux hommes a ce propos :

( Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos meres,

demies de tout savoir, et vous a donne Vowe, les veux

et les ccrurs (/'intelligence), afin que vous soyez

reconnaissants f

(An-Nahl : 78)

Pour avoir jeter cette aptitude de comprendrc au oubliette,

le Saint Coran blame les incredules en ces termes :

i Jls ont des occurs, mais ne comprennent pas. Jls out

des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais

n'entendent pas. Ceux-ld sont comme les bestiaux,

merne plus egares encore >

(Al-Araf : 179)

Dans ce souci dc rationalite, le Saint Coran interdit que

l'on admette quelque chose sans au prealable avoir une preuve

evidente. 11 est dit a ce propos dans le Saint Coran :

\ Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune

connaissance L 'owe. la vue et le occur : sur tout cela

,

en verite, on sera interroge >

(Al-Isra’ : 36)

La preuve evidente de tout ce qui est materiel, est la

perception par les sens. Raison pour laquelle le Saint Coran a

refute les allegations de ccux qui pretendent la feminite des

anges, en ces termes :
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* Et ilsfirent des Anges qui sont les serviteurs du Tout
Misericordieux des [etres] feminins / Etaient-ils

temoins de letir creation ? *

(Az-Zokhrof : 19)

De meme, le Saint Coran nous cnseigne dans ce vcrset ci-

aprcs, que la preuvc de toute chose rationnelle est la pensee :

* Dis : "Donnez votre preuve, si vous etes

veridiques
M
.)

(Al-Baqara : 1 1 1)

Par ailleurs, Ic Saint Coran nous demontre que la preuve
tangible de tout ce qui se rapporte a Thistoire est les ecrits

authentiques ;

* Apportez-moi un Livre anterieur a cclui-ci (le

Coran) on meme un vestige d’une science, si vous etes

veridiques ”}

(Al-Ahqaf : 4)

Quant a ce qui a trait aux choses imperceptibles et

metaphysiques, il va de soi que Ton ne doit sc referer a leur
sujet qu'a la revelation :

\ Que dites-vous de ce qu’Allah a fait descendre pour
vous comme subsistance et dont vous avez alors fait

des choses licites et des choses inlerdites ? - Dis :

“Est-ce Allah qui vous Va permis ? On bien forgez
vous (des mensonges) centre Allah " ?'*

(Younos : 59)

\ Jnformez-moi de toute connaissance, si vous etes

veridiques "•

(Al-An am : 143)
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Mu par ces pnncipes susmentionnes, l'homme musulman

put construire une illustre civilisation qui concilia, de fa^on

excellcntc, science et foi, et suscita une multitude de sciences

qui ont des apports considerables dans la vie humaine depuis

des siecles.

Un Homme Constructif et Productif

Contrairement aux moines qui vivent cloitres dans leurs

monastcres, rhomme preconis6 par l’lslam est un homme

travailleur et productif dans la vie, qui ne se contente guere de

prendre mais qui a, en plus de cela, le grand souci de donner

et de contribuer. Pour lui, la mise en valeur de la terre est Tun

dcs objectifs de la creation de rhomme et l'une des

obligations inherentes a sa qualite de lieutenant d’Allah sur

terre. Le Saint Coran rapporte dans ce verset ci-dessous, les

paroles du Prophete Salih, qui illustrent ce devoir de

construction :

\ O mon peuple, adorez Allah ! Vous n'avez point de

divinite en dehors de Lui. De la terre II vous a cree, et

II vous l'afait peupler (et exploiter)}

(Houd : 61)

Cette recommandation de peupler et d'exploiter la terre

constituc une obligation religieuse qui n'est aucunement

incompatible avec l'adoration et le culte. En somme, la mise

en valeur des ressources de la terre pourrait devenir une

adoration si elle est faite selon les directives d'Allah et les

enseignements de la charia.

En le dotant de raison, Allah a promu l'homme au rang de

vicaire sur terre, et l'a, de ce fait, place au-dessus des anges

qui n'eurent pas la science qu'Allah a exclusivement enseigne

a Adam. Mais ces faveurs faites par Allah a l'homme, n'ont
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d’autres buts que de lui servir de moyens dc mise en valeur de
la terre afin de tirer profit humblement de toutes ces
ressources qu'Allah a mis a sa disposition.

Certes, Allah, Exalte soit-Il, a bien aplati la terre pour
l’homme afin qu'il y elise dcmeure et y trouve sa subsistancc.
Sur cette terre, la race humaine cst pourvu de tout ce qui est
necessaire a sa vie. Memo les bestiaux et les oiseaux y
gagnent abondamment ce qu'il leur faut pour vivre.

Malgrc cette abondance, Allah, Exalte soit-Il, a etabli un
ordre sur cette terre qui consiste a ce que chaque etre humain
subisse la fatigue et marchc afin d'avoir sa subsistance. Oui !

Pour y recolter, il faut semer ! Le Saint Coran dit a ce
propos

:

1 f *cst Lui qui vous a soitmis la terre : parcourez done
ses grandes etendues ! Mangez de ce qu'il vous
Journit ! Vers Lui est la Resurrection f

(Al-Molk : 15)

Quiconque se donne la peine d'aller a la quete de sa
subsistance a travers les grandes etendues de la terre, trouvera
satisfaction. Par contre, quiconque, sans raison valablc,
s'absticnt de foumir des efforts, meritera de ne point trouver &
manger qu'en quemandant aupres dc ceux qui se donnent la

peine d ceuvrer. II faut souligner que le culte musulman qui
dure quelque minute, ne saurait expliquer les manquements
des uns et des autres cn la matiere. D’autres parts,

contrairement au jour du sabbat juif, il est utile de savoir que
meme le vendredi qui est le jour de la priere collective
hebdomadaire des musulmans, n'est pas islamiquement
considere comme un jour de repos. Le Saint Coran dit a
propos de ce grand jour de la semaine :
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\ O vous qui avez cm ! Quand on uppelle a la priere

thtjour ilu Vendredi, accourez a ('invocation d'Allah el

laissez lout negoce ! Cela est bien meilleur pour voits .

si vous saviez ! Puis quand la priere est achevee,

dispersez-vous sur la terre, et recherchez [quelque

effet] de la grace d'A 11ah /•

(Al-Djomo'a : 9-10)

Nous constatons quc ce verset decrit le musulman coniine

quelqu'un qui exerce ses activites avant la priere et marque un

arret pour assister a la priere hebdomadairc. Et juste apres la

priere, il se retoumc a ses activites lucratives afin de

beneficier de la grace d'Allah. En vcrite, cette expression de

grace d'Allah a un effet tres positif sur les musulmans.

Par ailleurs, le Saint Coran qualifie les habitues des

mosquces cn ces termes :

* Dans des maisons [des mosquees] oil Allah a permis

que Von eleve et invoque Son Nom, Le glorifient en

elles matin et apres-midi, des homines que ni le

negoce, ni le troc ne distraient de Vinvocation d’Allah

,

de Vaccomplissement de la priere et de Vacquittement

de la Zakat, et qui redoutent un Jour oit les cceurs

seront bouleverses ainsi que les regards >

(An-Nour : 36-37)

Ces gens sinceres mentionncs dans ces versets ne sont ni

moines, ni ascctes. Ce sont des hommcs d’affaires et des

commer^ants, mais dont les preoccupations pecuniaires n’ont

pu detoumer de l’au-dela et de l'observation dcs

recommandations de leur Seigneur.

II est assez clair quc I’lslam exhorte le musulman a ocuvrer

pour sa vie d'ici bas en usant de tous les moyens de
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production dont il dispose afin dc subvenir aux besoins de la

societe.

Lc Prophete (prierc et salut sur lui) dit a ce propos :

« Nul musulman ne planie un plant ou jette des
sentence, (du produit) desquels tin honwte, un oiseau
ou une bete se nourrit, sans que cela lui vaille une
aumone »

]

Dans un autre hadith le Prophete (prierc et salut sur lui)

dit

:

« Si VHeure (de la resurrection) sunient alors que run
d'entre vous a une bouture en main, s'il peut la planter
avant que VHeure soit consonance, qu'il le fasse ! »

2

Ce hadith nous dcmontre que le travail est une fin en soi en
Islam et que le musulman se doit d'ceuvrer jusqu'a la fin de
scs jours, meme s'il ne tire pas d'interet immcdiat de son
ceuvre.

D'autres parts, le Prophete (priere et salut sur lui) dit

:

« Nul ne s’est nourrit dune nourriture qui soit
meilleurc que la nourriture qu'il s'est procure du
travail de ses mains. Certes, le Prophete d'Allah David
se nourrissait du (fruit) du travail de ses mains »

3

Le Prophete dit aussi une fois :

« Le commerqant veridique est ressuscite en
compagnie des martyrs ».

[

Reconnu authentique a I'unanimite.
* Rapporte par Ahmad al-Bokhari.

Rapporte par Al-Bokhari.
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Vu ces differcnts hadiths, les jurisconsultes eurent dcs avis

divergents sur 1'activite la plus noble : est-cc l'agriculture,

l’industric ou le commerce? 11s finirent par admettrc que

1'activite la plus noble est celle qui comblc un deficit ou

permet d'eviter une penurie, notamment quand cettc activite

est negligee par les gens. Si pour avoir plus de gain, les gens

sc detournent de ^agriculture preferant 1'industrie et le

commerce. l’agriculture deviendrait de ce fait 1'activite la plus

noble si les besoins alimentaires de la societe ne sont pas

assouvis. De memc si la societe se retrouve dans une situation

de dependance totale dans les domaines de 1'industric, ce

domaine devient le domaine le plus noble. Par contre, si la

societe sc retrouve enclavee par une situation quelconque ou

bien si I’insecurite cause une stagnation du commerce

exterieur ou si certains hommes d’affaires exercent un

monopole sur les produits de premiere necessity dans ces cas

le commerce devient 1’activite la plus noble afin de sortir la

societe de cette lethargic.



Fonder de vertueuses Families

Autant 1 Islam tend a former de pieux individus, qui
constituent les pierres angulaires de toute societe, autant il

preconise la fondation de pieuses families aptes a jouer leur
role de premier cercle de regroupement de la societe humaine.

II va de soi que le mariage est le socle de la famille, car
Ton ne saurait parler rcellement de famille tant qu'elle ne doit
pas son existence a ce lien sacre recommande par Allah.

Philosophie Perverse Refusant le Mariage

L'humanite k connu de tout les temps des philosophies et

des tendances perverses qui reprouvent l’idee du mariage.
Dans la perse antique preislamique, la philosophie
manicheenne pretendait que le royaume des tenebres ayant
envahit le royaume de la lumiere, il fallait contribuer a
accelerer la fin de ce monde favorable a la propagation du
mal. Le moyen preconise pour cela etait de s'abstenir de se
marier et de se reproduire.

D'autre part, un sacerdoce tres austere fut aussi instaure par
les chretiens. Ce sacerdoce imposait une vie d’ascete et de
retrait et imposait un celibat ecclesiastique. Pour eux, la

femme etait une tentation personnifiee et un Satan sous une
forme humaine. Ils consideraient tout contact avec la femme
comme un peche qui souille les esprits et eloigne du royaume
des cieux.
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De nos jours, il y a des philosophcs pessimistcs en

Occident, qui deversent toute leur colere sur la femme. Ils

soutiennent mordicus que la femme est un doux reptile tres

venimeux. Pour eux, accepter le mariage equivaudrait a

accepter d'etre taillable et corveable a merci. Ils s'interrogent

alors pourquoi l'homme devrait accepter de se mettre sous le

joug et la domination de la femme et se priver ainsi de sa

liberty innee ?

Malheureusement, certains jeunes musulmans

contemporains egares par ces idees perverses, refusent toute

responsabilitc, fuient le mariage et s'adonnent au libertinage

et a la debauche pour satisfaire leur libido.

L'lslam et le Mariage

L'Islam refuse toutes ces idees pessimistes de celibat

ccclesiastique. Raison pour laquelle, le Prophete (priere et

salut sur lui) lan<;a appel aux jeunes en ces termes :

« 6 assetnblee de jeunes ! Quiconque d'entre vous a

les movens de se marier, qu'il leJasse ! Car e'est bien

vela le moyen le plus efjicace d'arriver a baisser le

regard et a se preserver sexuellement.»

Toute fois que le Prophete (priere et salut sur lui) constatait

en Tun de ses Compagnons, un penchant demesure pour

l'ascetisme et le celibat, il s'empressait de l’exhorter a la

moderation que l'lslam conseillc en toute chose.

D'apres Anas, une fois un groupe de gens se rendit chez les

epouses du Prophete (priere et salut sur lui), pour s'enquerir

1

Rapporte par al-Bokhari.
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de I'adoration que le prophete fait en prive. Quand ils ftirent

informes, ils sous-estimerent son adoration en s’ecriant :

Nous ne sommes guere comparables au Prophete (priere et
salut sur lui) a qui Allah a pardonne toute fautc passee et

future.

L un deux dit
:
Quant a nioi, je m'cngage dorenavant a

veiller toutes les nuits en priere.

Un autre dit : Moi je m'engage a jeuner a jamais de fa^on
quotidienne, sans omettrc de jeuner pendant une seule
journee.

Le troisieme de dire : Moi je m'abstiendrai de toucher aux
femmes et je ne me marierai point.

Le Prophete (priere et salut sur lui) vint leur dire :

« Est-ce vous qui disiez taut et taut ? Jejure par Allah
que hien que je erains Allah plus que vous tous et que
je sois plus pieux que vous tons, jejeune etje romps le

jeune, je prie et je dors et aussi je rite marie.
Quiconque se detourne de ma tradition n'est pas des
miens. »

l

Les Objectifs Islamiques du Manage

Y'italite du couplage :

Allah, Exalte soit-U, a cree cet univers de telle sorte que
chacun de ses elements ait foncierement besoin de s’associer a
un autre element pour atteindre sa plenitude. Pour produire de
1'electricite par exemple, il est indispensable d'avoir une
charge positive ct une charge negative. Mcme la constitution

Reconnu authentique a I'unanimitc.
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des atomes necessite ['association d’electron, de proton et de

neutron. Par ailleurs, la pollinisation croisee qui implique des

organes male et femelle de difTerentes plantes, afin d’assurer

leur reproduction, est un cas d'ecole de la necessite du

contact, tout comme la reproduction dans le regne animal en

cst un. Le Saint Coran dit a cet effet

:

4 Et de toute chose Nous avons tree [deux elements],

de couple. Peut-etre vous rappellerez-vous ?)

(Adh-Dhariyat : 49)

4 Louange a Celui Qui a cree tous les couples de ce

que la ten e fait pousser, d'eux-memes, et de ce qu'ils

ne saventpas ! J
(YaSin : 36)

Pour satisfaire ce besoin indispensable de contact dans la

vie humainc, Allah, Exalte soit-Il, a rccommande une relation

tres noble et adequate entre Thomme et la femme, qui est en

l’occurrence le mariage.

En vcrite, Allah, Exalte soit-Il, a cree une tres grande

attirance entre l'homme et la femme; chacun d'eux eprouve ce

besoin de contact, plus que le besoin de manger et de boire. Et

certes, l'homme et la femme ressentent tous les deux un vide

que rien ne saurait remplir excepte un mariage en bonne et

due forme. Apres quoi, ils respirent tous les deux la stabilite

et la quietude, grace a l'affection et la bonte qui regnent dans

le couple. Allah, Exalte soit-Il, nous montre ce grand signe en

ces termes

:

4 Et parmi Ses signes II a cree de vous, pour vous, des

epouses pour que vous viviez en tranquillite avec elles

et II a mis entre vous de l'affection et de la bonte. 11 y a

en cela des preuves pour des gens qui reflechissent. p

(Ar-Roum : 21)
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La necessity de procreer :

Le mariage est le cadre ideal que 1'on pourrait utiliser pour
se procurer une progeniture a meme de perenniser son oeuvre

et son nom. Allah, Exalte soit-Il, rappelle ce bienfait a Ses
serviteurs en ces termes :

t Allah i ous a fait a partir de vous-memes des

epouses, el de vos epouses II vous a donne des enfants

et des petits-enfants. Et II vous a attribue de bonnes
ehoses >

(An-Nahl : 72)

Raison pour laquclle le Prophete d’Allah Zacharie (priere

et salut sur lui) implora son Seigneur en ces termes :

t Et Zacharie, quand il implora son Seigneur : “Ne me
laisse pas seul, Seigneur, alors que Tu es le Meilleur
des heritiers

!

”*

(Al-Anbiya* : 89)

Zacharie ajouta par ailleurs ;

i Accorde-moi, de Ta part , an descendant, qui herite

de moi et herite de la familie de Jacob. Et fais qu’il te

soil agreable, 6 mon Seigneur !
” *

(Maryam : 5-6)

Le Saint Coran nous rapporte Timploration du pere des
Prophetes, Abraham (priere et salut sur lui) et la reponse de
son Seigneur dans les versets ci-dessus :

* Seigneur, fais-moi don d'une [progeniture] d'entre

les vertueux ! \ Nous lui Junes done la bonne annonce
d

r

(Ismail) an garqon longanime f

(As-Safat : 100-101)
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Abraham loua son Seigneur pour ce grand bienfait en

disant

:

\ Louange a Allah, Qui, en depit de ma vieillesse, m'a

donne Ismael el Isaac. Certes, mon Seigneur entend

hien les prieres >

(Ibrahim : 39)

D’autre part, en citant les caracteristiques des servitcurs

d'Allah, le Saint Coran dit

:

« Et ceux qui disent :
“Seigneur, donne-nous, en nos

epouses et nos descendants , lajoie des veux ... / ”f

(Al-Forqan : 74)

Certes, la procreation renforce la nation en lui procurant

des gens a meme de mettre sa terre en valeur, d'exploiter

convenablement ses ressources et de faire face a ses cnnemis.

Nous pouvons meme affirmer sans risque de nous tromper

que le grand nombre d'habitants est une force sur Techiquier

international. Le Prophctc d’Allah, Cho ayb (priere et salut

sur lui) rappela cc bienfait d’Allah a son peuple en ces

termes

:

i Rappelez-vous quand vous eliez peu nombreux et

qu’Il vous a multiplies en grand nombre /)

(Al-A raf : 86)

Le Prophete Mohammad (priere et salut sur lui) dit a ce

propos :

« Mariez vous ! Car je surpasserai les autres nations

par votre grand nombre. Et ne soyez point comme les

moines chretiens !

»

!

1

Rapporte par al-Bayhaqi.
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Enfin, la procreation est Tultime moyen de preserver la

race humainc de la disparition jusqu’a ce que la volonte
d'Allah (la fin du mondc) se realise.

Allah, Exalte soit-Il, dit dans le Saint Coran :

* •

i O hommes ! Craignez votre Seigneur Qui vous a
crces d'un seul etre, et a cree de celui-ci son epouse, et

Qui, de ces deux Id a fait repandre (sur la terre)

beaucoup d'homrnes et defemmes V

(An-Nissa
1

: l)

* O hommes ! Nous vous avons crees d'un male et

d'unefemelle, et Nous avons fait de vous des nations et

des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez.

}

(Al-Hojorat ; 13)

Perfectionnement de la Religion :

En efTct, le mariage permet au musulman de parfaire son
observation des enseignements de la religion; et cela, en lui

facilitant la voie de la chastete. Le Prophcte (priere et salut

sur lui) dit a propos du mariage :

« // est plus d meme d'amener d baisser le regard et d
preserver le se.xe. »

II dit aussi (priere et salut sur lui)

:

« Quiconque est pourvu par Allah d'une femme pieuse,

aura certes eu un soutien pour la moitie de sa religion.

Qu'il eraigne done Allah en ce qui conceme l'autre

moitie ! ».

1

Rapporte par at-Tabarani et al-jjakini.
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Bonheur d'ici Bas :

L
:n plus de sa valcur rcligieuse, lc manage est un element

cle du bonheur de la vie d'ici has, ce bonheur terrestre que

Plslum concede a ses fideles afin qu’ils puissent s'adonner a

fond a leurs obligations. Le Propheto (priere et salut sur lui)

dit a cc propos :

« La vie d'ici has est un delice, et le siimnnm de ce

delice est d'avoir tinefemme pieuse »‘

11 dit aussi (priere et salut sur lui)

:

« Quatre chose sont du bonheur : La femme pieuse, la

maison spacieuse, le voisin pieux et la monlure

docile. »'

Y7

oie Unique de la Fondation d’une Vraie Famille :

La condition sine qua non de l'existence d’une noble

communaute est la fondation dcs noyaux durs const i tut ifs de

cette communaute, noyaux durs qui sont en roccurrence les

families. La patemite, la filiation et la fratemitc ... etc., sont

la source intarissable de compassion, d’altruisme et de

solidarity dans la societe.

Raffermissement des Liens Sociaux

Grace au mariage, Ton arrive a elargir sa lamille qui

comprendra apres le manage, tous les beaux parents, les

beaux freres et les belles soeurs. ce qui raffennit sans conteste

les rapports de compassion et de bienveillance dans la societe.

Raison pour laquelle le Saint Coran met les liens d’alliance au

1

Rapporte par Muslim.
2
Rapporte par al-Hakim, Abou No’aym et al*Bayhaqi.
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nieme niveau que les liens de sang. Le Saint Coran dit a cet

cffet

:

f Lt cesi Lui Qui de I'eau a crec une cspece humaine
({it'll unit par les liens de la parente et de l'alliance. Et

ton Seigneur demeure Omnipotent *

(Al-Forqan : 54)

Responsabilisation des Conjoints

L’homme n'atteint la plenitude de sa maturite qu’apres le

manage en supportant sa responsabilite de mari et dc pere. De
nieme que la femme n'atteint la plenitude de sa maturite qu’en

endossant les charges qui 1’incombent en tant qu'epouse et

mere.

Legion sent les hommes qui fuient le mariage afin qu’ils

puissent demeurer de grands enfants qui ne sont lies par
aucun lien et qui n'ont aucune responsabilite. Ces grands
enfants ne sont bons a rien et n'apportent rien a la vie

humaine. Par contre, le mariage est un lien et un pacte tres

lourd de consequence. Le Saint Coran definit les

responsabilites des conjoints en ces tenues :

\ Quant d elles, elles ont des droits equivalents d leurs

obligations, conformement d la bienseance. Alois les

homines ont cependant une predominance sur elles

(Al-Baqara : 228)
#

Les hommes ont autorite sur les femmes, en raison

des Javeurs qu*Allah accorde a ceux-ld sur celles-ci. et

attssi a cause des depenses qu'ils font de leurs biens.

Les femmes vertueuscs sont obdissantes (a leurs

maris), et prategent ce qui doit ctre protege, pendant

I'absence de leurs epoux, avec la protection d'Allah, f

(An-Nissa’ : 34)
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Le Prophete (priere et salut sur lui) dit a cet efTet

:

« Voiis etes tons des gardiens et vous rendrez tons

comptes de ceiix qui sont sous voire garde; certes,

Vkomme est gardien de sa maisonnee et il rendra

compte d'elle De meme, la femme est gardienne de la

maison de son tnari et elle rendra compte de ce qui est

sous sa garde . »
1

Le Prophete (priere et salut sur lui) dit aussi

:

« C'est un peche de trop pour Vhomme de negliger

eeux qu’iI nourrit. »
2

II dit par ailleurs (priere et salut sur lui)

:

« Allah interrogera chaque gardien sur ce q u'll avait

mis sous sa garde, l'a -t- il protege ou neglige ? »
3

II dit aussi : « Ton epouse a certes un droit sur toi.»
A

Cause de Productivity au Travail

Sachant que sa maison est sous de bonne garde, le

rendcmcnt de 1'hoinme marie s’ameliore substantiellemcnt au

travail. Contrairement au celibataire qui se fait du souci

simultanement pour son travail, sa nourriture et son

habillement.

Un poete dit a cet effet

:

Toute maison qui manque d'uneJemme assidue,

Est certes line maison, dont les interets sont perdus.

' Reconnu authentique a 1'unanimite.

‘ Rapport^ par Ahmad. Abou Dawoud, al-Hakim et al-Bavhaqi.

' Rapporte par an-Nassa’f et Ibn Hibban.
4
Reconnu authentique a I’unanimit^.
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Avis aux Futures Maries

Le mariage islamique a des fondcments de comprehension
mutueile tres solides et a toute epreuve. Les directives ci-

apres doivent ctre suivies par les futures mariees pour eviter

tout desagrement

:

Faire le bon choix :

Les fiiturs maries autrement dits l'homme et la femme
doivent tout mettre en oeuvre pour faire le bon choix. I Is

doivent se garder de baser leur choix sur les apparences qui

pourraient induire en erreur. En v£rite, l'etre humain ne
s'evalue pas uniquement selon son apparence mais plutot

selon son essence. Raison pour laquelle les hadiths

prophetiques exhortent les homines a opter pour la femme
pieuse et a lui accorder pr£seance par rapport a la femme
riche, belle ou de noble famille. La femme vertueuse ici est

sans conteste la religieuse qui jouie d'une bonne education.

Le prophete (priere et salut sur lui) dit

:

« La vie d’ici has est un delice; et le summum de ce

delice est d'avoir unefemme pieuse. »'

11 dit aussi (priere et salut sur lui)

:

« Von epouse une femme pour I’une de ces quatre

causes; pour sa fortune, pour sa filiation, pour sa

beaute ou pour sa religion. Choisis la religieuse afin

de fassurer le succes !
»~

D’autre part, le Prophete (priere et salut sur lui) exhorte la

femme musulmane a faire le bon choix concemant son

' Rapporte par Moslim.
‘ Reconnu authentique ^ I’unanimite.
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mariagc. Elle dcvTait sc choisir un homme vertiieux selon les

conseils du Prophete, non pas se contcnter d’un homme riche,

dune noble famille ou d'une notabilite. L’homme vertueux ici

en question cst le religieux qui joui d'une bonne moralitc.

Le Prophete (priere et salut sur lui) dit a cet effet

:

« Toutefois que vous avez un pretendant dont vous

agreez la pratique de la religion et la moralitc,

aceordez lui sa demande de manage ! Sinon, line

epreuve el une grave corruption se repandront sur

terre. >>

Attirance Physique :

Bien que les directives du Prophete donnent plus

d'importance a la moralite dans le choix du partenaire, la

necessite d’une certaine affinite et d'une attirance physique

n’est pas du tout negligee. Raison pour laquelle le Prophete

(priere et salut sur lui) exhorta les pretendants a voir la

personne en question avant de s'engager.

II fut rapporte a cet effet qu'une fois, al-Moghira ibn

Cho ba dit au Prophete (priere et salut sur lui) : « Je viens de

demander la main d'une femme ». Le Prophete (priere et salut

sur lui) de dire : « L'as-tu vu ? » al-Moghira repondit que non.

Le Prophete (priere et salut sur lui) lui dit : « Va la voir ! Car

cela est le gage de longevite de votre couple ».
2 Ce regard que

les futurs maries se portent, leur permet de savoir s'ils ont un

penchant l'un pour I'autre. II n'y a aucun mal pour l'homme a

regarder une femme discretement avant de prendre la

resolution de demander sa main. Ce qui permet de ne pas la

' Rappone par at-Tirmidhi, Ibn Maja, al-Makim et al-Bavhaqi.
2
Rapporte par Ahmad. ad-Daraqalni. al-Makim. al-Bavhaqi et at-Xabarani.
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vexer dans le cas ou elle ne scrait pas a son gout. Djabir dit a

ce propos : jc me cachait pour la regarder jusqu’a ce que je

trouvasse en elle ce qui me poussa a demander sa main.

II importe de savoir qu'il est du droit de la femme de porter

un regard sur son pretendant avant de s’engager, car toute

femme a ses criteres qui la pousse a aimer un homme.

11 faut ajouter qu'il est necessairc que I'homme et la femme
se parlent avant de s'engager afin qu’ils puissent decouvrir les

differents aspects de leurs deux personnalites qui ne sauraient

apparaitre qu'en discutant un certain nombre de question.

Helas! Les musulmans se trouvent partages de nos jours

entre les deux extremes; d'une part, certains d'entre eux

refusent que le fiance de leur fille puisse voir sa fiancee.

Certains vont meme jusqu’a interdire toute rencontre avant la

nuit de noce, bien que la fille ait l'habitude d’aller a 1’ecole, a

l’universite, au marchc ou meme en voyage. Ce qui revient a

dire qu’il serait permis a tout le monde de voir leur fille

exceptc celui qui voudrait I’cpouser. D’autre part, il y’a ceux
qui donnent toute latitude au fiance de leur fille, qui se permet

de s’isoler avec elle, de sortir avec elle bras dessus bras

dessous pour allcr au cinema, au jardin ct . .

.

En verite, la fautc de Alteration de la religion et des

moeurs n’incombe qu’aux extremistes zeles et aux libertins.

Le Consentement de la Fille :

II est illicite de donner la fille en mariage sans son

consentement manifeste, ou presume en cas de timidite.

Le Prophete (priere et salut sur lui) dit a cct effet

:

« Celle qui se marie en seconde noce est plus

responsable d'elle-menw que son iuteur. Quand d la
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vierge, Von devrait necessairement avoir son

consentement qui pourrait ctre son silence. »
1

Par ailleurs il fut rapporte que Khansa’ la fille de Khaddam
fut marie en seconde nocc sans son consentement par son

pere. Quand ellc s'en plaignit au Prophete (pricre et salut sur

lui), ce dernier declara ce mariage nul et sans aucun effet.
2

Scion Ibn Abbas, une fois, une jeunc fille donnee sans son

consentement en manage par son pere, vint informer 1c

Prophete (prierc et salut sur lui). Le Prophete lui donna le

choix de ratifier ou de ne pas ratifier ce manage. 3

II serai t inadmissible que les peres fassent fi des sentiments

de leurs filles en les mariant sans leur consentement. D’apres

Ibn Abbas, un homme vint une fois dire au Prophete (pricre

et salut sur lui) : II y a une orpheline chez nous dont la main
vient d'etre demandee par deux pretendants; un pauvre et un

riche. Elle n'a d’yeux que pour le pauvre tandis que nous

preferons la marier au riche. Le prophete (sur lui prierc et

salut) lui dit

:

« 11 n'y a rien de tel pour deux amoureux que le

mariage ! »
A

Par ailleurs, il cst primordial que les deux families des

futurs maries souscrivent au mariage. Raison pour laquelle les

jurisconsultes exigent l'autorisation du tutcur comine

prcalable au mariage. Quoiquc certains soutiennent cn

s'appuyant sur des textes coraniques et dcs textes de la sunna.

1

Rapporte par Malik et Ahmad selon Ibn Abbas.
" Rapporte par al-Bokhari dans le chapitre de l’annulation du mariage

comrade pjr le pere sans le consentement de sa fille.

Rapporte par Abou Davvoud.
J

Rapporte par Ibn Maja et al-Hakim.
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que cette autorisation est facultative. Pour plus dc details sur

ce sujet, priere de se refercr aux ouvrages de jurisprudence.

Quoi que Yon dise. il est de I'interet de la femme d'associcr

son tuteur a la decision du mariage afin d’eviter, en cas

d'injustice de son epoux, de se retrouver sans defense.

D'autre part. Ton doit tenir compte de l'avis de la mere
quant au mariage de sa ftlle tel que cela fut conseille par le

Prophete (priere et salut sur lui) en ccs tcrmes :

« Prenez l'avis des femmes en ce qui concerne leurs

Jilles. »'

Cette rcconimandation repond d'une part, au fait que la

mere connait sa fille mieux que le pere, et d'autre part, la mere
pourrait rendre la vie difficile a son gendre si elle n'adhere pas

au mariage.

Le Professeur Abd al-Halim Abou Choqqa (qu'Allah lui

accorde sa misericorde) dit dans ('encyclopedic de

l'emancipation de lafemme d Pere de la prophetic :

« Autant la presence du tuteur de la femme a la ceremonic dc

mariage prouve le consentement de la famille autant elle

prouve que ce mariage n'est pas sculcmcnt I'aboutissement

d'une relation amoureuse entre deux personnes, mais audela

de ccla, le mariage est le raffennissement dcs liens entre

deux families ou meme deux tribu. Autant la presence du
tuteur dc la femme a la ceremonie de mariage est necessaire,

autant il est recommande que le pere du mari soil de meme
present ainsi que tous les proches des futurs maries, afm que
le mariage consacre l'union des deux familles.»

' Rapporte par Ahmad.
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L'iniam Mohammad Abdou dit a cel effet

:

« II n'y a aucun doute que la charia nous apprend quc

I'alliance joue 1c mcme role que les liens de sang
;
grace a

I'alliance, des families qui ne l’etaient pas auparavant

deviennent proches et les relations entre dies sc

raffermissent. Allah, Exalte soit-11, interdil d'une part, aux

hommes d'epouser leurs meres on toute femmes qui est dc la

lignee de 1'ascendance ou dc la descendance de leurs meres.

Et d’autre part, il est fomiellement interdit aux hommes
d'epouser leurs soeurs ou toute femme qui est de leur propre

descendance ou ascendance.

De meme, Allah, Exalte soit-11, interdit aux femmes
d'epouser un ascendant ou un descendant de leurs ex maris.

Cette interdiction illustrc la similitude entre le lien de sang et

le lien d'alliance qui suscitent tous les deux les memes deges

interdits. Cette sage prescription de la charia prouve qu'en

accord avee la nature des societes humaines, I'alliance

implique le memo respect et les memes devoirs qu'implique

le lien de sang; quiconque a unc fille qu’il aime comme tout

pere aime sa fille. il va de soi qu’autant il souhaite le bonheur

dc cctte fille, autant il devra aimer son gendre et souhaiter

son bonheur. vu la correlation entre le bonheur de ce dernier

et celui de sa fille. II en est de mcme pour tous les proches de

la fille, qui se doivent d’aimer son mari. autant qu'ils raiment

ellc-meme. »

Obligations Conjugates

L’Islam exhortc au raffennissement et a la perennitc du lien

et du pacte sacresdu mariage. Raison pour laquelle il assigne

a chacun des epoux dcs devoirs autant qu'il leur octroie des

droits qui, si ils sont observes, permettraient aux deux

conjoints de mener unc vie harmonieuse de bonheur.
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Les versets ci-aprcs rcsumenl les droits et devoirs des deux
conjoints

:

« Et comportez-vous convenablement envers elles }

(An-Nissa* : 19)

* Quant a elles, dies out des droits equivalents a lews
obligations, eonformement a la bienseance.*-

(Al-Baqara : 228)

La bienseance rccommandee par ce verset comprend tout

comportement qui est approuve par les us et coutume de la

societe ainsi que par les gens dont la droiture et la modestie

nc font aucun doute. Cilons parmi ces comporteinents

louables, la bonne compagnie, s’abstenir dc causer du tort,

tolerer les fautes du conjoints et la promptitude a s'acquitter

de ses devoirs, tout en faisant montre de sympathie. II importe

dc souligner la sagessc de ce verset qui allie droits et devoirs,

car droits et devoirs sont les deux revers d’une memo
medaillc. Ibn Abbas dit a ce propos

: j'aime me parer pour
faire plaisir a ma femme autant que j’aime qu'elle se pare pour
me faire plaisir. et ccla en accord avee cette parole d'Allah,

lixalte soit-Il : « Quant a elles, dies out des droits equivalents

a leurs obligations, eonformement a la bienseance. » II va de
soi que ce comportement d'Ibn 'Abbas denote une
comprehension lies profonde du sens de ce verset.

Par ail leurs, ce memc verset ci-dessus concede aux
hommes une preseance sur leurs epouses. Qucilc est la nature

de cette preseance ?

11 faut noter que certains cxegetes du Saint Coran affimicnt

que cette prescancc n'est autre que le commandement et

l’autorite sur la famille qui impose plus de devoirs a Thomme
qu'a la femme. Al-Qortobi rapportc l'interpretation d'Ibn



296 Introduction a l ‘Islam

Abbas de ce passage du verset susmentionne : { Mais les

hommes out cependant tine predominance sur elles * (Al-

Baqara : 228), Ibn Abbas dit : « Cette predominance impose

a Thomme d'etre plus bienveillant, bon et genereux envers sa

femme. Autrcmcnt dit Thomme se doit de supporter les

difficulty engendree par le mariage. » Ibn Atiyya qualifia

ccttc interpretation d'Ibn Abbas en ces termes : « Ceci est

vraiment une parole merveilleuse."

Quant a at-Tabari, il interpreta ce verset comme suit :

« Ccttc predominance du mari dont Allah, Exalte soit-II, nous

parle, consiste a ce que le mari decharge son epouse, de son

propre gre, de certains de ses devoirs d’epouse, sans pour

autant faillir a ses devoirs de mari. C'est ainsi que Thomme
devient predominant sur elle. »

Par ailleurs, il importe de savoir qu'il y a certains droits

reciproques a observer dans le couple, tel que le respect

mutuel et la concertation en tout ce qui concerne la famille.

Le verset ci-apres qui traite de la nourrice et du pere de

Tenfant est un cas d'ccolc :

< Et si, apres s'etre consuites, tons detix tombent

d’accord pour decider le sevrage, mil grief a leur

faire. *

(Al-Baqara : 233)

Citons parmi ces droits mutuels, le devoir conjugal que

chacun des deux epoux doit observer envers Tautre tant que

faire se peut. Allah. Exalte soit-II, dit a ce propos :

i On vous a permis, la nuit du jeune, d'avoir des

rapports avec vosfemmes; elles sont un vetement pour

vous et vous etes un vetement pour elles f

(Al-Baqara : 187)
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Allah, Exalte soit-Il, qualifie les epoux qui observent le

devoir conjugal de vetement, afin d'illustrer cette proximite et

cette douce tiedeur que chacun procure a son partenaire.

II faut noter aussi que les deux epoux se doivent, a Tinstar

de tous les musulmans, d’etre le plus solidaire possible dans
I’accomplissement de bonnes oeuvres et d’actcs de piete, que
ce soit dans le mcilleur ou dans le pire.

Par ailleurs, chacun des deux epoux se doit d'etre le

confident de l'autre, qui ne divulgue guere ses secrets, car cela

est le plus grave abus de confiance.

Enfin, tel que mentionne par Ibn 'Abbas, le mari et la

femme doivent se parer de sorte a se faire plaisir.

Les Droits de L'Epouse

Tout mari doit s'acquitter des droits sous mentionnes
envers sa femme :

1- La dot : II est du devoir du mari de verser une dot a la

femme. Apres versement, il doit s'abstenir de reprendre de sa

femme, meme une infime partic de cette dot, a moins qu’elle

lui fasse don de plein gre. Allah, Exalte soit-11, dit

:

K Et donnez aux epouses leur dot, dc bonne grace. Si

de bon gre elles vous en abandonnent quelque chose,

disposez-en alors a votre aise et de bon ca*ur }

(An-Nissa' : 4)

Par contre, l’homme pourrait donner plus que convenu
comme dot a son epouse. Allah, Exalte soit-11, dit a cet effet

:

i Donnez-leur leur dot. comme une chose due. II n V a
aucun peche contre vous a ce que vous concluiez un
accord quelconquc entre vous au-deld de la dot }

(An-Nissa’ : 24)
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2- Les depenses du menage : 11 n'incombe pas a l’epouse

dc sc prendre en charge memc si elle est riche. Cela cst lc

devoir du mari qui est le chef de famille pour le compte

duquel la femme eleve les enfants et prend soin de la maison.

Ces depenses qui incombent au mari comprennent

:

a) la nourriture et leau adequates.

b) les vetements d'ete et d'hiver.

c) le logement.

d) les soins medicaux.

e) un domestique pour celle qui a coutume d'en avoir un.

f) nc pas la loger sans compagnie a un endroit effrayant.

L'obligation de ces depenses qui incombent au mari est

sous-tendue par le devoir de bienveillance impose par Allah,

Exalte soit-Il. Lc Prophete (priere et salut sur lui) dit a cct

effet

:

« Craignez Allah concernant les femmes, car elles sont

pour volts un grand soutien. Vous n'avez pit les

prendre qu 'en vous engageant devan t Allah et la licite

de rapports sexuels avec elles ne vous fut accorde que

par la parole d'Allah...Vous leur devez done de les

pourvoir et de les hahiller convenablement. »

Ce qui veut dire que l'homme devrait assurer a sa femme sa

suf%ance conformement a ce qui sied au rang de sa femme et

a la coutume. Allah, Exalte soit-Il, dit a cet effet

:

. Que celui qui est aise depense de sa fortune; et que

celui dont les biens sont restraints depense selon ce

qu'Allah lui a accorde. Allah n‘impose a personne que

selon ce qu'Il lui a donne }

(At-Talaq : 7)

1

Rapporte par Moslim
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Si un mari riche refuse de s’occuper convenablement de sa

femme et de ses enfants. l'lslam permet a la femme de prendre

discretement des biens de son mari avare, a l'insu de ce

dernier, sa sufTisance et celle des enfants. II fut rapporte a cet

effet que Hind l'epouse d’Abou Sofyan dit une fois au

Prophete (priere et salut sur lui) : « O Messager d’Allah !

Abou Sofyan csi un homme tres avare. II ne me donne point

ce qui me suffit moi et mcs enfants ». Le Prophete (priere et

salut sur lui) de dire : « Prends defaqon convenable, ce qui te

suffit toi et tes enfants ! »
]

Le Prophete (priere et salut sur lui) a donne cette

permission de se servir de fargent du mari, car cette depense

quotidienne qui s’accumule au fil des jours, est de premiere

necessite et il serait difficile que la femme ait recours aux

tribunaux pour se les faire rembourser. II faut noter en passant

que le mari, selon la charia, est autorise a s’abstenir de

subvenir aux besoins de son epouse recalcitrante qui refuse

d'honorer ses devoirs conjugaux. Car ayant refuse d'observer

les droits de son mari, elle nc saurait reclamer de lui aucune

prise en charge.

Par ailleurs, si l'homme n'arrive plus a subvenir aux

besoins de sa famille, il revient a la femme de demander
d’annulcr le mariage si elle ne trouve pas d'autres alternatives,

car la prise en charge de la femme est indispensable. Allah,

Exalte soit-Il, dit a cet effet

:

* Le divorce est permis pour seulenient deux fois.

Alors, c 'est soil la reprise conformement a la

hienseance, ou la liberation avec gentillesse *

(AI-Baqara : 229)

1

Reconnu authentique a l unanimitc.
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II va de soi quc nc pouvant subvenir aux besoins de la

femme, I'homme ne saurait pretcndre pouvoir garder sa

femme avec bienseance. Raison pour laquelle il lui est

recommande dans ce cas de la liberer avec genti llesse au vu

du hadith du Prophete dans lequel il dit (priere et salut sur

lui) : « Ne subissez aueun tort et ne lafaite subir a qui que ce

soit !

»

1

11 importe de souligner qu'il serait preferable pour la

femme de supporter, tant que faire se peut, ces difficultes

avec son mari car cela fait partie des plus nobles vcrtus de la

femme.

3- La douceur et la bonne compagnie : Les besoins de la

femme ne sauraient se limiter aux besoins materiels. En plus

de cela, elle a des besoins psychologies qui sont entre

autrcs la douceur de son mari et son sens de l'humour, qui

constituent des elements cles de la bienveillance du mari.

D'aucuns se meprennent a croire que la douceur envers

leurs epouses ne rime pas avec leur dignite et 1c respect du a

leur rang. Lc Prophete (priere et salut sur lui) qui est le chef

de tous les humains, avait l'habitude de faire la course avec
A

A'icha qui le distanyait le plus souvent et quand il la

distancait, il lui disait : « Cette victoire-ci compense la defaite

d'autrefois »}
A

* A’icha dit aussi a cet effet : « J’avais l'habitude de joucr a

la poupee avec certaines de mes amies dans la chambre du

Prophete. Et quand lc Prophete rentrait, toutes mes amies se

cachaient. Le Prophete (priere et salut sur lui) les faisait sortir

1

Rapporte par Ahmad et I bn Maja.
1
Rapporte par Ibn Maja.
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1

dc leur cachette et les conduisait vers moi afm que nous
continuions a joucr. »'

\Vicha dit par aillcurs : « Le Prophete (priere ct salut sur

lui) me dissimulait dcrriere son vetement afin que je puisse

regarder les abyssiniens jouer dans la cour de la mosquee. Je

restais la a regarder jusqu'a m'en lasser. Comprenez done
l'etat de la jeune fille qui tient tant a la distraction ».

2

4- La preservation de la dignite de 1'epouse : Tout epoux
se doit de respecter son epouse et de preserver sa dignite. II

doit s'abstenir de proferer des injures ou toute parole vexante

envers son epouse. Tout comme il doit s’abstenir de divulguer

ses secrets, de s’en prendre a ses parents et de l'espionner.

Raison pour laquelle le Prophete (priere et salut sur lui)

interdit aux voyageurs de venir surprendre leurs femmes de

nuits, avec Tintcntion de decouvrir une tromperie eventuelle
3

.

Car cela denote une mauvaise foi qui est a meme d'alterer

l'amour dans le couple. Neanmoins, il faut noter que tout mari

a le droit de faire preuve dc jalousie a condition que cette

jalousie ne soit pas maladive, ce qui pourrait amener 1’epouse

souvent a avoir des ecarts de conduitc pour se venger des

fausses accusations de son mari. En somme, la regie d'or en
cette matiere est la moderation, car tout exces engendre le

resultat contrairc de celui escompte. Le Prophete (priere ct

salut sur lui) dit a ce propos :

« Certes, il y’a certaines jalousies qu 'Allah, Exalte

soit-ll, approuve, tout comme il y en a qu 'll

desapprouve; Allah approuve la jalousie hasee sur le

' Reconnu uuthentique a I’unanimit^.

" Rapporte par Moslim dans le chapitre de la priere des deux fetes.

Rapporte par Moslim.
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soupcon et 11 desapproitve toutejalousie qui n'est base

sur attain soup^on ».
1

Le soupqon susmcntionne est de constatcr des

comportements douteux. II serait inadmissible dans ce eas quo
l’epoux ferine les yeux, cc qui revient pour lui a etre complice

ou meme maquereau de sa femme dans ses ecarts de conduitc.

5- La patience et l'endurance : Contrairement aux
illusions de certains reveurs, la femme est comme tout etre

humain qui n'est aucunement infail liblc. Elle fait de bonnes

actions et commet souvent des erreurs. II est done du devoir

du mari d'etre patient et de supporter les erreurs de sa femme
afin de preserver la cohesion du couple. Lc Prophete (priere et

salut sur lui) dit a cet effet

:

« Enjoignez vous les tins aux autres d'etre bienveillant

envers lesJenvnes !

II dit aussi (priere et salut sur lui)

:

« La femme est telle une cote. Si tu t'entetes d la

redresser tu la casserais. Et si tu te resous d jouir

d'elle, tu jouirais d'elle malgre sa cottrbe. »**

La courbe dc la femme n'est autre que la domination du

cote sentimental dans son caractere. Raison pour laquelle il

est recommande de la traiter avee douceur et de supporter ses

humeurs afin de preserver la bonne entente dans le couple.

Par contre, s'enteter a redresser la cote qu’elie est ne fera que

casser la cote, ce qui ne saurait etre louable ou escompte.

' Rappone par Abou Dawoud
2
Reconnu auihentiquca I’unanimitc.

Rcconnu authentique i runanimilc.
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Le Prophete (priere et salut sur lui) dit dans un autre

hadith :

« Qu'aucun crovant ne meprise une croyante
, car s'H

reprouvc un comporlement cn ellc, il trouverais

forcemeat cn elle un autre comporlement qu 'il

agree ».
1

Ce hadith permet de poser un regard equitable sur son
epousc, cn se rememorant ses qualites a cote de ses defauts

qui sont inherents a sa nature humaine.

hnfin le vrai musulman est celui qui fait preuve de
realisme ct maitrise ses sentiments; Pour preserver la

cohesion du couple, il refoule tout sentiment de repulsion
qu’il eprouve pour sa femme, et cela en accord avec cette

injonction d’Allah Exalte soit-11

:

-

y hi eomportez-vous convenabletnent envers dies. Si

vous avez de l'aversion envers dies durant la vie

commune, il se pent que vous avez de l'aversion pour
line chose en laqudle Allah a depose un grand bien )

(An-Nissa* : 19)

Les Droits de PEpoux

L’epouse doit de son cote observer un certains nornbre de
devoirs qui constituent les droits dc l’epoux, et cela afln que le

couple continue a vivre dans la cohesion. Nous allons voir

dans les lignes ci-apres les plus importants de ces droits :

1- L'obeissance : Il va de soi que tout regroupement
necessite un commandement. De par sa nature et les charges
qu'il assume, I'homme est le mieux place pour diriger la

Rapportc |>ar Ahmad et Moslim.
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maisonnce, autrcmcnt dit la famille. A ce titre de chef de

famille, il est tout a fait normal qu'il ait ce droit d'etre obei.

Allah, Exalte soit-II, dit a cet effet

:

{ Les homines out autorite sur les femmes, en raison

des faveurs qu'Allah accorde a ceux-la sur ce/les-ci, et

aussi a cause des depenses qu'ilsfont de lews hiens }

(An-Nissa' : 34)

\...elles out des droits equivalents a leurs obligations,

conformement a la bienseance. Mats les homines ont

cependant une predominance sur elles f

(Al-Baqara : 228)

Conformement aux enseignements de l'lslam, il est illicitc

que l'epouse dcsobeisse a son epoux ou abandonne le foyer

conjugal sans une raison islamiquement valable. Le Prophete

(priere et salut sur lui) dit a ce propos :

« Toutefemme qui passe la nuit avant abandonnee son

lit conjugal, est maudite par les anges jusqu'a ce

qu'elle revienne ».

1

Par ailleurs, l'lslam enjoint a la femme de ne point

accomplir une priere ou un jeune surerogatoires, sans au

prealable avoir la permission de son epoux. Le Prophete

(priere et salut sur lui) dit a ce propos :

« ll n'est pas permis d la femme de jeuner en la

presence de son epoux, saufapres son autorisation ».‘

2- Fidelite a I'absence de I'epoux : Allah, Exalte soit-11,

dit:

1 Reconnu authentique a I'unanimitd.
2 Reconnu autlientique a I'unanimit^.
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Les femmes vertueuses sont obeissantes (a leurs
mans), et protegent ce qui doit etre protege, pendant
l

1

absence de leurs epoux, avec la protection d'Allah f

(An-Nissa* : 34)

Le Prophete (priere et salut sur lui) dit

:

« La femme est gardienne de la maison de son mari et

ellc rendra compte de ce qui est sous sa garde ».
1

La fidelite a la personne du mari implique la preservation
de scs secrets et l'abstinence d'accueillir au foyer conjugal des
gens qui ne sont pas en bonne entente avec lui. A ce propos,
le Prophete (priere et salut sur lui) qualifie la femme
vertueuse en ces temies :

« Quand son epoux s'absente. clle lui reste honnete en
preservant sa propre chastete ainsi que les biens de
son epoux »/

Quant a la preservation des biens de l'epoux, elle consiste a

ne pas dilapider les ressources qu’il met a sa disposition.

Neanmoins, il importe de savoir qu'clle est autorisee a faire

aumone dans des limites ordinairement acceptables. Dans ce
cas, le merite de I'aumone est partage entre elle et son mari.
Le Prophete (priere et salut sur lui) dit a cet effet :

« Toute femme qui Jail charite des ressources du fin er
conjugal sans nuire, aura sa recompense tout comme
son epoux aura la recompense de son labour »

3

3- Assistance de l'epoux : Un grand nombre d'ulemas
affirment que la femme n'est pas obligee de faire les travaux

|

Reconnu authentique a I'unanimik4 .

‘ Rapporte par I bn Maja.

Rcconnu authentique & l’unanimite.
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menagers, quoiqu'il soit louable et preferable qu'elle fasse ce

qui est d’usage dans la societe. Contrairement a ces avis, lc

grand savant Ibn Taymiya soutient qu'il est obligatoire a la

femme d’assister son epoux dans les limites de cc qui est

acceptable ct courant a leur niveau social. Et cela en accord

avec cette directive du Saint Coran :

• Quant a dies, dies out des droits equivalents d lews

obligations, conformement a la hienseance }

(Al-Baqara : 228)

Quoi que Ton dise, il va de soi qu’autant l’assistance est

recommande entre membre de la societe autant il est

recommande que les epoux s'accordent assistance plus qu'ils

le feraient pour autrui.

4- Accepter d'etre corrigee par I'epoux : Allah, Exalte

soit-Il, dit

:

« O vous qui avez cru ! Preservez vos personnes et vos

families, d'un Feu dont le combustible sera les gens et

les pierres >

(At-Tahrim : 6)

i Ft commande a ta famille la priere, et fais-la avec

perseverance *

(lalla : 1 32)

Etant le chef dc la famille et celui qui repond de sa gestion

devant Allah ainsi que devant les hommes, il incombe a

Tepoux d'empecher son epouse de commettre des peches, de

negliger des obligations religieuses ou des devoirs conjugaux.

Et cela afin de parer a toute eventualite d’effondrement de la

famille. Mais il importc d’ajouter que toute correction ou

orientation de l’epouse doit se faire dans le respect total de la

dignite et de Khumanite dc la femme.



Fonder une Societe Vertueuse

Au-dela de la formation dc 1'individu vertueux ct de la

fondation de la famillc vertueuse, 1' Islam s’assigne comme
objectif, la fondation d’une societe vertueuse. La condition

sine qua non de la fondation de cette societe est la creation de
liens etroits entre les individus et Ies families d'une part, et les

valeurs et les principes de l’lslam d'autre part. Plus la vie de la

societe toumera autour de ces valeurs islamiques plus elle

s'elevera cn noble vertu. Nous verrons ci-dessous quelques-
unes de ces valeurs.

Les Valeurs de la Societe Islamique

a) Fondement dogmatique de la societe

:

La societe islamique n'est ni raciale ni regionaliste. Elle est

plutot une societe a fondement dogmatique et ideologique.

Autrement dit, 1' Islam est la base ideologique et le catalyseur

de cette societe islamique.

Quoique les membres de la societe islamique soient de
differentes races, dc differentes couleurs, dc differents pays et

de differentes classes sociales, toutes ces differences

disparaissent face a cette foi unique qui les unie, la foi qu'il

n'y a de Dieu autre qu'Allah ct que Mohammad est son
Messagcr. Cette foi islamique cree entre ses fideles une
fratemite a toutes epreuves :

t Les croyants ne sont que des freres }

(Al-Hojorat : 10)
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Si nous tendons de trouver une definition distinctive de

cette societe islamique, nous ne trouverions micux que de dire

que c'est une societc de croyants, tel qu’Allah, Exalte soit-Il,

les definit dans le Saint Coran;

i...qui croient a iinvisible et accomplissent la priere

ei depensent [dans Vobeissance a Allah], de ce que

Nous leur avons attribue . Ceux qui croient a ce qui t'a

ete descendu (revele) et d ce qui a ete descendu avant

toi et qui croient fennement d la vie future. Ceux-la

sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux

qui reussissent (dans cette vie et dans la viefuture).*

(Al-Baqara : 3-5)

Cette foi islamique, loin dc tout sectarisme et slogan creux,

est une realite qui s’encre dans le coeur et se traduit par des

actes concrets et constructifs. Raison pour laquelle le Saint

Coran rattache la croyance aux oeuvres et aux nobles vertus,

tel que nous pouvons le constater au debut de ces deux

sourates, al-Anfal et al-Mo’minoune, ainsi qu’a la fin de la

sourate al-Hojorat et tant d’autres souratcs.

b) Sacralisation des bonnes oeuvres :

Comine effet de la premiere valeur ci-dessus, l’lslam prone

commc valeur, le respect et memo la sacralisation des bonnes

oeuvres, qu’clles soicnt cultuelles ou non. Selon le Saint

Coran, a l'instar de la foi en Allah et au jugement dernier,

cette sacralisation des bonnes oeuvres est un principc dc base

propre a toutes les religions rcvelees. II est dit dans le Saint

Coran a cet effet

;

i Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaises,

les Nazareens. et les Sabeens, quiconque d'entre eux a

cru en Allah, au Jour dernier et accompli de bonnes
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oeuvres, sera recompense par son Seigneur; il

n’eprouvera aucune crainte et il ne sera jamais
offlige. >

(Al-Baqara : 62)

D autre part, le Saint Coran lie les bonnes oeuvres a la

croyance dans plus de soixante-dix versets dont nous citerons

le suivant

:

4 Ceux qui croient et font de bonnes oeuvres...

vraiment Nous ne laissons pas perdre la recompense
de celui quifait le bien.)

(Al-Kahf : 30)

II va de soi que les plus bonnes oeuvres sont les oeuvres

cultuelles telles que faire la priere, s'acquitter de la zakat,

observer le jeunc du ramadan ainsi qu'accomplir le

pelerinagc. Ces oeuvres sont les plus bonnes en ce sens
qu'elles pennettent a l'homme d'approfondir sa connaissance
dc son Seigneur, de L’adorer, de Le louer et de Lui rendre
gloire a la mesure de Son omnipotence. Mais il est primordial
dc rappeler ici tel que nous l'avons vu plus haut

, que
1'adoration comprend tous les aspects de la vie humaine, car
tous cc qui est reellement utile est une adoration.

c) Exhortation au bien et interdiction du blamable :

Fxhorter au bien ct proscrire le mal, sont des principes de
base de l'lslam. II est inadmissible, islamiquement parlant,

que Ton se contente de mener une vie vertueuse tout en
feignant d'ignorer Timpiete des autres. Le vrai vertueux en
Islam, est celui qui se reforme et tente de reformer son
entourage ne serait-ce qu'en exhortant au bien et en
proscrivant le mal. Allah, Exalte soit-Il. dit a ce propos :
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Inin nine!ion ii I 'Hum

* Que soit issue de vous line communaute qui appelle

an hien, ordonne le convenahle, et interdit le blamable.

Car cc seront tux qui reussiront.

)

(A1 'Imran : 104)

En realite, la nation islamique ne saurait primer qu'en

observant cette recommandation du Saint Coran. Le verset ci-

apres explicite la raison do la preponderance dc la nation

islamique en ces termes :

i Vous etes la meilleure communaute qu'on ait fait

surgir pour les hommes; vous ordonnez le convenahle,

interdisez le himtable et croyez d Allah *

(Al Imran : 1 10)

Le Saint Coran rapportc que le peuple d'Israel encourut la

malediction d'AUah pour avoir manque a son devoir

d’ordonner le convenahle et d’interdire le blamable. II est dit

dans le Saint Coran a ce propos :

i Ceux des Enfonts d'Israel qui n’avaient pas cru out

etc maudits par la bouche de David et de Jesus fils de

Marie, parce qu'ils desobeissaient et transgressaient.

Us nc s'interdisaient pas les uns aux autres ce quits

jaisaient de blamable. Comme est mativais, certes, ce

qu *ilsJaisaient !}

(Al-Ma'ida : 78-79)

d) Lutte dans le sentier d’Allah :

La lutte dans le sentier d’Allah n'a d’autres objectifs que de

proteger lc vrai, assurer un climat propice a la predication,

parer a toute oppression, obstruer le chemin de tout assaillant

et proteger les faibles. Ses objectifs ainsi definis, cette lutte

est un principe islamique indeniable. Ceux qui se consacrent a
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clle. jouissent de la grace et de la recompense d'Allah qui dit a
ce propos :

« 6 vous qui croycz ! Qu'avez-vous ? Lorsque Von
vous dit : "elancez-vous dans le sender d'Allah vous
vous appesantissez sur la terre. La vie presente vous
agree-t-elle plus que Vau-deld ? - Or, la jouissance de
la vie presente ne sera que peu de chose, comparee d
l au-deld ! Si vous ne vous lancez pas au combat, 11

vous chatiera d'un chdtiment douloureux et vous
remplacera par un autre peuple. Vous ne Lui nuirez en
rien. Et Allah est Omnipotent . I

(At-Tawba : 38-39)

* Et qu'avez vous d ne pas combattre dans le sender
d Allah, et pour la cause des faibles : hommes, femmes
et enfants qui disent

:

“Seigneur ! Fais-nous sortir de
cette cite dont les gens sont injustes !}

(An-Nissa’ : 75)

* Comhattez dans le sender d'Allah ceux qui vous
comhattent . et ne transgrcssez point. Certes, Allah
n

f

aime pas les transgresseurs !}

(Al-Baqara : 190)

i Et combattez-les jusqua ce qu'il n'y ait plus
d association (polytheisme) et que la religion soil

enderement a Allah Seal >

(Al-Baqara : 193)
0 A

\ O les croyants ! Prenez vos precautions et partez en
expedition par detachements ou en masse !f

(An-Nissa’: 71)
4 Et preparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous
pouvez comme force et comme cavalerie equipee, afin

d'effrayer Vennemi d'Allah et le votre, et d'autres
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encore qite vous ne connaissez pas en dehors de ceux-

ci niais qu'Allah commit. El tout ce que vous depensez

dans le sender d’Allah vous sera rembourse pleinement

et vous ne serez point leses.

}

(Al-Anfal : 60)

c) Enracinement des bonnes vertus dans la societe :

La fondation de la societe vertueuse necessite que nous

enracinions tout cc qui cst considere comme noble vertu.

Nous allons citer ci-dessous quelques valeurs et vertus qui

meritent d’etre enracinees et preservees dans la societe :

- La Justice

- La Bienfaisance

- La Bienveillance

- Le Raffemiisscmcnt des liens de parente

- L'Entraide

- Le Respect de l'ordre

- La Franchise

- La Chastete

- La Loyaute

La Sincerite cn tout lieu et circonstance

- La Maitrise de soi

- La Moderation

- La Patience et l'endurance

- L’Abstinence de causer prejudice a autrui

- La Purification du coeur de 1'envie, de l’ostentation, de

Thypocrisie et de Tattachement excessif a cc bas

monde.

Nulle societe ne saurait vraiment etre qualifiee de societe

islamique, tant qu’elle n'a pas pour fondement ces vertus

susmentionnees.
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0 Fraternity et amour :

La fraternite et 1 amour sont des elements fondamentaux de
la soeiete islamique, qui est une soeiete dont les membres
sont lies cordialement par les liens de la foi. Allah, Exalte
soit-II, qua li fie leurs rapports en ces tennes :

i Les croyants tie sont que desfreres >

(Al-Hojorat : 10)

En efTet, 1 histoire temoigne que les liens les plus solides
dans les societes humaines sont les liens de la foi et il s'est
avere que la foi islamique est la foi la plus ferme dont les
fideles jouissent d'une fraternite a toutes epreuves.

Le moins que Ton puisse faire pour manifester cette
fraternite est d'avoir un caeur exempt de haine et d'envie, ces
deux comportements que le Prophete (priere et salut sur lui)

qualifie de maux des nations et de raseuses qui rasent la
icligion. Allah, Exalte soit-il, met en exergue les qualites
fratemelles des Compagnons du Prophete ainsi que leurs
successeurs qui arriverent a bout de ces comportements nocifs
en ces termes

:

t Et [il appartient egalement) a ceux qui sont venus
apres eux en disant : “Seigneur

,
pardonne-nous, ainsi

qu'a nos freres qui nous ont precedes dans la foi; et tte

/nets dans nos cceurs aucune rancceur pour cenx qui
ont cru. Seigneur. Tu es Compatissant et Tres
Misericordieux "f

(ALHachr : 10)

Au fur et a mesure que la foi s'affermit, les manifestations
de cette fraternite deviennent de plus en plus importantes et

extraordinaires dans la vie des croyants qui finissent par avoir
raison de leur ego'fsme, tout comme ils finissent par faire le
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choix de donner plutot que de rccevoir. Le Prophete (priere et

salut sur lui) dit

:

« Nul d'entre vous nc deviendra vraiment croyant, sans

qu'il ne souhaite a son prochain ce qu'il se souhaite d

lui-meme. »

Ccrtcs, le summum de cette fratemite est l'abnegation et

l'altruisme qui caracterisaient les Compagnons du Prophete

(priere et salut sur lui) tel qu’cn temoigne ce versct

:

qui [les] preferent d eux-memes, meme s'il y a

penurie chez eux. )

(Al-Hachr : 9)

g) Delicatesse et bienveillance :

Le Prophete (priere et salut sur lui) illustre fort

eloquemment ces caracteristiques de la fratemite islamique en

ces termes :

« Von voit les musulmans dans leur sympathie et leur

bienveillance, tel un seul corps; quand un organe du

corps se plaint, les autres organes accourent (pour

I'assister) dans lafievre et la veille.

Cette sympathie et cette bienveillance pronees par 1’ Isiam

sont obligatoires, surtout a l'egard des orphelins, des demunis,

dcs voyageurs indigents, des servants et des inftrmes. Raison

pour laquelle le Saint Coran considere toute mechancete a

l'egard de ces gens faibles, comme un signe d'imposture.

Allah, Exalte soit-11, dit a ce propos :

1

Rcconnu authentique a I'unanimit^, rapport^ d’apres Anas.

- Reconnu authentique a I'unanimite. rapporte d'apres an-No man ibn Bachir.
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\ Vois-tu celui qui traite de mensonge la Retribution ?

C'est bien lui qui repousse I'orphelin, et qui
n'encourage point d nourrir le pauvre.}

(Al-Ma'oune : 1-3)

D autre part, le Saint Coran blama la societe preislamique
en ces termes

:

* Mais non ! C'est vous plutot, qui n'etes pas genereux
envers les orphelins, qui ne vous incitez pas
mutuellement a nourrir le pauvre...}

(Al-Fajr : 17-18)

Par ailleurs le Saint Coran nous decrit unc scene du Jour du
Jugement Dernier lorsque la sentence d'un impie sera
annoncde en ces termes :

{ Saisissez-le ! Puis, mettez-lui un carcan ; ensuite,

bridez-le dans la Fournaise; puis, liez-le avec une
chaine de soixante-dix coudees, car il ne croyait pas
en Allah, le Tres Grand et n'incitait pas d nourrir le

pauvre.)

(Al-Haqqa : 30-34)

Nous constatons que dans ces versets, apres avoir
mentionne Tincroyance de l'impie, Allah. Exalte soit-Il,

mentionne sa non assistance aux pauvres. Ce qui demontre
fort bien la cruaute de la malveillance envers les pauvres et

les faibles.

h) Cooperation et entraide :

La cooperation et 1'entraidc sont les aspects pratiques dc la

fratemite et de la bienveillance islamiques. Mais il va de soi

que le champ d’action dc cette cooperation ne saurait etre
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autre que l’accomplissement de bonnes oeuvres tel que

mentionne dans le verset ci-apres :

Entraidez-vous dans Vaccomplissement des bonnes

oeuvres et dans la piete ei ne vous entraidez point dans

le peche et la transgression.

(Al-Ma' ida : 2)

Pour concretiser cette cooperation, l'lslam a proclame

l’interdiction de l'usurc et du monopole, vu I’exploitation

criarde de I’homme par Thomme qu’ils constituent.

Le Prophete (priere et salut sur lui) illustra cette

cooperation et cette entraide islamiques en ces tenues :

« Le croyant et son prochain croyant sont telle une

construction dont les parties sc consolident les une les

antres. >>

Cette entraide et cette cooperation doivent etre effectives,

d’une part, dans la vie des membres de la societe, et d'autre

part, entre le pcuple et les gouvemants, telles que constatees

dans le recit de la cooperation entre le Roi Dhoul-Qamayne et

ce peuple qui vivait sous la menace des Ya'joujs et des

Ma'joujs. Dhoul-Qamayne s'adressa a eux en ces termes :

4 II dit : ''Ce que Mon Seigneur m’a confere vaut

mieux (que vos dons). Aidez-moi done avec force et je

construirai un remblai entre vous et eux. f

(Al-Kahf : 95)

i) Solidarity et assistance :

Cette solidarite islamique consistc a ce que le fort apporte

son secours au faible et aussi a ce que le riche assiste le

1

Reconnu authentique a l'unaniniite.
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pauvre. de sorte qu'aucun faible ou demuni ne soit laisse pour
compte dans la societe. Le minimum requis pour que cette

solidaritc soit effective cst de s'acquitter de la zakat (l'aumonc
obligaloire) qui est le troisieme pilier de l'lslam.

L'acquittcment de cette aumonc est assure par trois garants
;

la foi qui est cn chaque musulman, l'opinion publique de la

societe islamique et la force coercitive de la loi dans l’etat

islamique. Allah, Exalte soit-Il, dit dans lc Saint Coran :

\ Preleve de leurs biens ime aumonc par laquelle tu

Ies purifies el les benis ! *

(At-Tawba : 103)

II est utile de noter ici qu'en plus de la zakat, les riches ont

d'autres devoirs d’assistance, notamment Tassistance des
voisins. Le Prophete (priere ct salut sur lui) dit a cet effet

:

« N'est aucunement croyant. quiconque s'endort

rassasie alors que son voisin d'a cote a faint. »'

Enfin, il faut noter que cette solidarite et cette assistance

islamiques englobent tous les aspects de la vie, qu'elles soient

materielles ou immaterielles. Elies comprennent l’assistance

humanitaire, morale, scientifique, militaire et tant d'autres

domaines que Ton pourrait voir dans le livre du Docteur
Mostapha as-Siba i Ichtirdqiyat al-Islam (le socialisme de
l'lslam).

j) Exhortation et conseil

:

sans conteste, e'est un devoir morale pour le musulman,
que de donner de bons conseils aux membres de la societe qui

sont autour de lui, tout comme il est de son devoir d'etre

1

Kapporte par al-Bokhari.
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rcccptif aux sinceres et bons conseils de son entourage. II est

utile de noter que d'une part, aucun musulman n'est au-dessus

de la necessite d'etre conseille, et d'autre part, nul ne saurait

etre exclu de cette assistance morale sous pretexte qu'il est

d'une basse condition sociale. Cela est l'un des fondements de

la religion et l'une des ctes du salut. Le Saint Coran aborde

cette obligation morale en plusieurs endroits en ces tennes :

\ Par le Temps ! L'homme est certes, en perdition , sauf

cenx qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres,

s’enjoignent mutuellement la verite et s'enjoignent

mutuellement Tendurance }

(Al-'Asr 1-3)

i Les croyants et les crovantes sont allies les uns des

autres. Ils commandent le convenable, interdisent le

blamable ...)

(At-Tawba : 71)

Le Prophete (priere et salut sur lui) dit a ce sujet

:

« La religion, est certes le conseil, donne pour Allah,

son livre et son Prophete, aux chefs ainsi qu'au

commun des musulmans. »’

Dans un autre hadith le Prophete (priere et salut sur lui)

dit:

« Le croyant est le miroir de son prochain croyant
»‘

k) Purification et elevation :

La societe musulmane etant unc socictc de purete, elle

inculquc a ses enfants cette education de purete et de chastete,

Rapporte par Moslim.
2
Rapporte par at-Tabarini.
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9

interdit les turpitudes apparentes ct secretes et considere la

consummation d’alcool et les jeux de hasard commc dcs

souillures qui sont l'ceuvre du satan. Par ce meme souci de

purete, T Islam ordonne aux croyants de baisser leurs regards

et de se preserver des rapports sexuels extraconjugaux. Par

ail leurs, 1'Islam interdit aux femmes d'arborer une quelconque

attitude excitante afin de ne pas eprouver ceux qui ont un
coeur malade ou qui n'arrive pas a controler leurs instincts. Vu
que cettc societe n'est aucunement une societe d’anges, il fut

recommande a tous ceux qui succombent a un peche, d’une

part, de nc pas ctaler le peche qu'ils ont commis et de nc pas

s'en enorgueillir, et cela afin de circonscrire les effets pervers

du peche. Et d’autre part, il leur fut recommande de

sincerement se repentir tel que mentionne dans ce verset ci-

apres :

i Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui

se purifient.

}

(Al-Baqara : 222)

I) La justice:

La justice pronee par 1'Islam comprend ;

Primo, la justice dans les relations cntre individus dans la

vie courante. Allah, Exalte soit-Il, dit a ce propos dans un
hadith revele au Prophete (priere et salut sur lui)

:

« O vous Mes serviteur / Je Me suis interdit ^injustice

et Je I'ai interdit entre vous. Ne vous lesez done point

les uns les autres !
»'

1

Rapporte par Moslim.
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Secundo, clle comprend aussi la justice economique et

sociale qui consiste a empecher les riches d'exploiter les

pauvres et a elever le niveau de vie de ces demicrs par le biais

des differents devoirs d'assistance materielle imposes par

I’Islam telle que la zakat.

Tertio, la justice telle qu'enscignee par l'lslam, cxige que

justice soit rendue a chaque ayant droit meme si cela est au

detriment du calife des musulmans, tout comine tout cnminel

devrait subir sa peine fut-il le fils du calife. Le Prophete

(priere et salut sur lui) illustra fort bien cette realitc en ces

terrnes :

« Je jure par Allah ! Si Fatima la ftlie de Mohammad
se rendait ccupable de vol, je lui aurais coupe la

main. »
l

m) Une societe de progres

:

Toute societe con^ue par l’lslam est indubitablement une

societe de progres et devolution.

Vu l'elasticitc du terme « progres », cette affirmation se

doit d'etre explicitee
;
Les occidentaux affirment mordicus

qu'ils ont une civilisation cvolucc, tandis que tout le monde
musulman serait, selon eux, classe dans le tiers monde sous

developpe. Et souvent par euphemisme, ils concedent a

certains pays, le statut de pays en voie de developpement.

Nous allons nous atteler dans les lignes qui suivent a

demontrer notre position ou plus precisement la position de

1' Islam par rapport a revolution et au progres :

1

Reconnu authentique a l’unanimite.
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1

A prime abord, nous allons definir le sens du mot

« progres », car tout jugement doit avoir pour fondement une

claire perception de la chose sur laquelle Ton porte son

jugement.

Le mot « progres » signi fie dans son acception propre, le

fait pour 1'homme d'etre devant autrui, contrairement a

I'arrieration ct la regression qui consistent a etre derriere

autrui. Mais il va de soi que le progres ct la regression sont

des concepts relatifs, en ce sens que Ton pourrait etre avancc

et evolue par rapport a x, et arricrc ct sous dcvcloppe par

rapport a y. Tout coinme Ton pourrait etre le plus developpe

et evolue d'un groupc de gens arricres et sous developpes.

Progres et objectifs de la vie :

Le degres de progres et devolution se definit par rapport

aux objectifs que 1'etre humain se fixe; tout mouvement

effectue dans le sens de ces objectifs est ainsi considere

comme une evolution ct un progres. Par contre, tout

mouvement effectue dans le sens contraire est considere

comme une regression et une arrieration.

11 faut signaler aussi que tout immobilisme est synonyme

de regression, parce qu’il donne aux autres I'occasion d’operer

une avancee ccrtainc.

Ceci dit. Ton est en droit de s’interroger; Quels sont les

objectifs que 1'homme doit atteindre dans la vie ? La reponse

a cette question nous permettra de detenniner ce qui peut etre

considere comme un progres et ce qui ne doit pas 1'etrc.

Les principaux objectifs de la vie humaine :

L'Islam assigne a la vie humaine des objectifs principaux

dont les plus notoires sont ces trois objectifs sous mentionnes



322 Introduction a l 'Islam

par rimam ar-Raghib al-Asfahani dans son livre intitule, adh-
Dhari'a ild Makdrim ach-Chari'a :

1) L'adoration d'Allah Exalte soit-Il, telle que proclame par

ce verset

:

\ Je n’ai cree les djinns et les hommes que pour qu'ils

M'adorent.

}

(Adh-Dhariyat : 56)

2) La lieutenance sur terre dont Allah, Exalte soit-Il, chargea

rhomme en ces termes :

i Je vais etablir sur la terre un vicaire “Khalifat"}

(Al-Baqara : 30)

\...et vous donne la lieutenance sur terre, et II verra

ensuite comment vous agirez "}

(Al-A'raf : 129)

3) La mise en valeur de la terre a laquelle le verset ci-apres

fait allusion :

i De la terre II vous a cree, et II vous Va fait peupler

(et exploiter)}

(Houd : 61)

Progr£s complet

:

Le progres preconise par l'lslam est un progres complet et

pluridisciplinaire, que Ton pourrait dcfmir simultanement

comme un progres spirituel et materiel, tout comme il peut

etre defmit comme un progres en moralite et en urbanisation,

progres dans la vie d’ici bas et celle de I'au-dcla, et enfin, 1'on

pourrait dire que ce progres est scientifique et dogmatique.

Loin de toute contradiction, l’lslam allie de fa9on equilibree

tous ces facteurs qui sont apparemment opposes.
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Ce progres islamique est, d'une part, un progres des
objectifs assignes a I'hommc, et d'autre part, il est un progres
dcs moyens d’atteindre ces objectifs. Autant 1'Islam insiste sur

la purete de l'objectif, autant il insiste sur la purete et la

droiture des moyens qui permettent d'atteindre ces objectifs.

Raison pour laquelle il est formellement interdit de chercher a

realiscr de nobles objectifs par des moyens impures ct

illicites, tel qu'il est interdit dc financer la construction d’une
mosquce de fond provcnant de benefices usuriers ou
usurpees, car Allah est pure et n'agree que la purete.

$

Eclairc par cette conception claire du progres, la

civilisation islamique s’implanta, aliiant avec brio, la beaute
materiellc de rarchitecture et des arts d'une part, et la richesse

spirituelle et morale d'autre part. Ces richesses morales et

spirituelles etaient, en realite, lc catalyseur qui incitait les

savants et les artistes a inventer des chefs d'ceuvres. En
somme, cette civilisation islamique a toujours eu comme
soutien infaillible, la richesse spirituelle et morale de 1’Islam.

Cette civilisation est done une civilisation divine dont les

piliers sont, la foi et les nobles vertus.



Ponder une Nation Vertueuse

L'un dcs objectifs principaux de I'lslam cst dc fonder une
nation distincte qui mettrait cn pratique ses enseignements,

vivrait en accord avec ses dogmes ct sa legislation et se

chargerait de transmettre son message de misericorde, de
lumiere ct de bonte a I’humanite. Allah, Exalte soit-Il, dit a cet

effet a son messager

:

*
j, i

* Et Nous tie t'avails envoye qu'en misericorde pour
l'univers.

}

(Al-Anbiya : 107)

A bicn analyser les circonstanccs de Emergence dc
I'lslam, l'on sc rend compte de 1'cxtreme difificulte dc la

fondation dc la nation islamiquc.

L'Islam a vu le jour dans la peninsule arabique qui etait

pcuple de communautes tribales tres xenophobes;
L'allcgeance n'v etait accordcc qu'a la tribu, et toute gloire

provenait en realite dc la tribu et chacun lui devait d'avoir

droit a une vie respectable. En somme, la tribu procurait une
noble filiation, la puissance ct la richesse. Les membres de
chaquc tribu n'etaient satisfaits que si leurs tribus I'etaient. Et

ils ne se mettaient en colerc qu'en accord avec la colcre dc la

tribu. Par ailleurs, lcur leitmotiv etait : Apportc ton soutien a

ton frerc qu’il ait raison ou tort. Quclqu'un commenta un jour

un chef de tribu en ccs termes : Quand il se met en coiere,

cent mi lie epees s’apprete a attaquer a son signal, sans memc
savoir la raison dc sa colerc.
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Dans cet cnvironnement hostile, chaque tribu essayait de

domincr les autres tribus et de fa ire main basse sur ses terrcs,

ce qui engendra des guerrcs ininterrompues. Un poetc de cette

epoque preislamique dit a ce propos :

Nous nous attaquons souvent a Bakr no trefrere.
Quand il n'y a que lui pour subir notre colere.

Lavenement dc l'lslam metamorphosa substantiel lenient la

pensee, les sentiments ct la vie de ces habitants de la

peninsule arabiquc. De 1'etroitesse et la prison de la

xenophobic, l'lslam leur procura l'ampleur et la grandeur de la

nation islamique, en les enjoignant de s'eloigner de toute sorte

de sectarisme et d'intolerance. Le Prophete (priere et salut sur

lui) dit a cet effet

:

« N'est point des notres
.

quiconque appelle d la

xenophobie, se bat pour me cause xenophobe ou

meure xenophobe. »
l

« Quiconque est tue en train de combattre sous un

drapc.au d'aveugiement, emporte par une colere due d

un clanisme xenophobe. ou appelant a un clanisme
xenophobe ou apportant soutien a un clan xenophobe,

il aura subi la mort en non musulman. »‘

Unc fois. Ton interrogea le Prophete sur le clanisme

xenophobe. Et le Prophete (pricrc et salut sur lui) le definit en

ces tenues : « Soutenir ton peuple dans Vinjustice ».
3
Le

Prophete (priere et salut sur lui) s'est contente de definir le

clanisme xenophobe par ses effete pervers dans la societe, qui

se resument, d’unc part, au fait d'apporter soutien aux siens

1

Rapporte par Abou Dawoud.
:
Rapporte par Moslim.

Rapporte par Abou Dawoud et Ibn Maja.



326 Introduction a l ‘Islam

quel que soit leur injustice et leur iniquite, et d'autre part, a

s'opposer aux adversaires du clan quels quc soient leur piete,

leur droiture et les prejudices qui leur ont ete causes. Et cela,

contraircment aux enseignements de (’Islam qui consacrent

l'equite en ces termes :

\ Obsen>ez strictement la justice et soyez des temoins

(veridiques) comme Allah Vordonne, j'ut-ce contre vous

memes, contre vos pere et mere on proches parents. >

(An-Nissa* : 135)

* Et que la haine pour un peuple ne vous incite point a
etre injuste.

)

(Al-Ma’ida : 8)
%

A un moment de faiblesse humainc, le clanisme xenophobe
resurgit parmi les Compagnons du Prophete (priere et salut

sur lui) et certains Compagnons lancerent appcl a leurs tribus,

afin d'engager les hostilites contre d’autres tribus. Face a cette

situation, le Prophete (priere et salut sur lui) fut pris d'une

vive colere et il s'exclama :

« Encore des pretentions de Vere de 1'ignorance

preislamique, malgre ma presence parmi vous ! >>

Par ailleurs, le Prophete (priere et salut sur lui) commenta
ces appcls clanistes et xenophobes en ces termes :

« Abandonnez-les car ils sont piianls ! »
:

En verite, l'lslam s'est assigne comme objectif de fonder sa

nation sur la base de la foi et dc la pensee, contrairement aux

autres nations qui ont toutes des fondements terrestres,

materiels ou temporels auxquels nul humain ne peut choisir

1

Rapport^ par Ibn Kathir dans son interpretation du Coran.
:
Rapporte par al-Bokhari.
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d'appartenir vu leur caracterc predestine, tels que la race, la

couleur, la langue ou la terre.

Quant a la foi, Ton y adhere, cn principe, de plein gre.

Raison pour laquelle, les ulemas mettent en doute la foi du

suiviste. Et certains vont meme jusqu'a ne pas lui conccder

cette foi.

En somme, l’lslam a voulu que les musulmans se reclament

uniquement de la verite et non dcs individus. Autrement dit,

les liens entre musulmans n'ont rien a voir ni avec la race, ni

avec la couleur, ni avec les origines et ni avec la classe

sociale. Ces liens sont avant tout, des liens bases sur la foi et

la transmission du message de l’lslam.

Cette nation est done la nation de l'lslam ou la nation des

musulmans, tel qu'annonce par le Saint Coran dans le verset

ci-apres

:

{ Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'll merite.

C'est Lui qui vous a elus; et 11 ne vous a impose

aucune gene dans la religion, celle de votre pere

Abraham, c'est bien Lui (Allah) Qui vous a nommes
“Musulmans ” avant (ce Livre) el dans ce (Livre), afin

que le Messager soit temoin contre vous, et que vous

soyez vous-memes temoins contre les gens. }

(Al-Haj : 78)

Oui ! Cette nation de musulmans est assurement la nation

des croyants. Raison pour laquelle le Saint Coran s'adresse

toujours a eux en ces termes : O vous les croyants !}.
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Les Caracteristiques de la Nation Islamique

Spiritualisme :

La nation islamique est spiritualiste de par son origine

conime elle 1'est de par son orientation. Elle est spiritualiste

de par son origine en ce sens qu’elle doit son existence a la

revelation d’Allah Dont les enseignements et les

recommandations 1'ont pennis d’atteindre la maturite et la

plenitude. Allah, Exalte soit-U, dit a ce propos dans le Saint

Coran

:

i Aujourd'hui, J'ai paracheve pour votts voire religion,

et accompli sur vans Mon bienfait. Et J'agree I'Islatn

contme religion pour votts.}

(Al-Ma'ida : 3)

Certcs, Allah, Exalte soit-11, est le reel fondateur de cette

nation. II affirme cela dans un verset coranique en ces

ternies :

K Et aussi Nous avonsfait de vous tine communaute de

justes f

(Al-Baqara : 143)

Allah, Exalte soit-11, dit par ailleurs :

* Vous etes la meilleure communaute qu 'on ait fait

surgirpour les honimes *

(A1 Imran : 1 10)

Ce verset nous montre que 1'existence de cette nation n'est

aucunement fruit du hasard. Contrairement a la flore qui ne

joui de Tattention d'aucun agriculteur, cette nation fut

suscitec, entretenue et preparee a accomplir sa mission par

Allah Exalte soit-U.
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En plus dc cette spirituality originelle, cettc nation

islamique est spiri tualistc dc par son orientation, en ce sens

que toute sa vie est vouee a I'adoration d' Allah, Exalte soit-Il,

et a la realisation de Son systemc sur Sa terrc
1

. Le Saint

Coran dit a cet effet

:

4 Dis : “En verite, ma priere, mes actes de devotion,

ma vie et ma mart appartiennent a Allah , Seigneur de

rUnivers . A Lm nul associe *

(Al-An am : 162-163)

Moderation :

Grace a cette caracteristique, le temoignage de la nation

islamique sur toutes les autres nations est recevable, tout

comme cette caracteristique lui octroie le role de leader de

rhumanite. Allah, Exalte soit-Il, dit a ce sujet

:

t Et aussi Nous awns fail de vous line communaute de

justes pour que vous soyez temoins aux gens, comme le

Messager sera temoin a vous. }

(Al-Baqara : 143)

Assurement, cette moderation est inexorablenient liee a

tous les aspects de 1‘Islam, notamment le dogme, la pensee,

I'adoration, les vertus et les comportcments recommandes, les

legislations et memo les sentiments.

(iuide par cette caracteristique, I'lslam adopte toujours la

position du juste-milieu, a cheval entre spiritual isme et

materialisme, entre idealisme et pragmatisme et entre

individualismc et esprit de groupe.
2

' Voir noire livrc iil-Kluud is at- 4nimd Fi al-lsLmi.
2
Ibid, chapitre al-Wassaii»a.
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Oui ! Cette nation est celle du droit chemin ct du juste -

milieu, qui est exempt de tout sender tortueux. Autrement dit,

le chemin d'Allah, le Posscsseur des cieux et de la terre, ce

chemin reserve a ceux qui ont bcneficie de la grace d'Allah,

qui sont en l’occurrence lcs Prophetes, les veridiques, les

martyrs et les pieux. Certes, les egares n'auront aucunement

acces a ce chemin ainsi quc tous ceux qui ont encouru la

colere d'Allah, Exalte soit-Il.

La Predication

:

f

Etant une nation porteuse d’un message destine a toute

l'humanite, la nation islamique ne saurait se replier sur elle-

meme, gardant pour ellc la v£rite, le bien et la guidance, sans

jamais se soucier de les partager avec le reste de l'humanite.

Bien au contraire, la predication est une obligation religieuse

pour cette nation. En plus de sa foi en Allah, le fondcmcnt de

sa preference par rapport aux autrcs nations n’est autre que
1'exhortation au bien et la proscription du mal. Allah, Exalte

soit-Il, dit

:

1 Vous etes la meilleure communaute qu'on ait fait

surgir pour les hommes; vous ordonnez le convenable

,

interdisez le bldmable et croyez d Allah.}

(A1 Imran : 1 10)

La nation islamique ne merita cette qualification, ni pour

des atouts materiels et ni pour son appartenance a une race.

Comment pourrait-elle se revendiquer d'une race, elle qui

englobe une multitude de races ! En verite, la nation

islamique ne doit sa position qu'a son exhortation au bien, sa

proscription du blamable et sa ferme foi en Allah, Exalte soit-

Il. Dans un autre verset, Allah, Exalte soit-Il, dit

:
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1

1 Que soit issue de vous une communaute qui appelle
au bien, ordonne le convenable, et interdit le blamable.
Car ce seront eux qui reussiront.

}

(Al Imran : 104)

Les ulemas donnent deux interpretations a ce versct

:

Selon la premiere interpretation, ce verset enjoint aux
musulmans de constituer une nation qui se charge de la

predication afin que la reussite et le salut leur soient

exclusivement reserves. Quant a la deuxieme interpretation,

elle soutient que ce verset exhorte les musulmans a s’acquitter

de 1'obligation religieuse collective de creer et de soutenir en
leur sein, un groupe bien forme et tres unis qui soit a meme de
relever les defis de la predication.

Certes, le message de l'lslam est un message universcl, qui

n’a ni frontiere raciale, ni frontiere linguistique et ni frontiere

geographique. Allah, Exalte soit-Il, dit a ce propos :

i Et Nous ne t'avons envoye qu'en misericorde pour
Vunivers .

)

(Al-Anbiya’ : 107)

t Qu'on exalte la Benediction de Celui qui a fait

descendre le Livre de Discernement sur Son serviteur,

afin qu'il soit un avertisseur a I'univers.)

(Al-Forqan : 1)

{ E>is : " 6 hommes ! Je suis, pour vous tous, le

Messager d'Allah >

(Al-A'raf : 158)

Ceci dit, la nation islamique se doit de transmettre le

message de l'lslam a toute l’humanite sous peine d'encourir la

malediction d'Allah, tel que ce fut le cas d'autres peuples qui
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ont manque a ce devoir. Le Saint Coran nous rapporte

I'histoire de certains de ces peuples en ces termes :

4 Ceux ties Enfants d'lsrael qui n'avaient pas cm ont

ete maudits par la bouche de David et de Jesus fils de

Marie, parce qu'ils desobeissaient et transgressaient.

Ils tie s’interdisaietit pas les uns aux an(res ce tpi'ils

faisaient de hidtriable. Comme est mauvais, certes, ce

qu'ilsfaisaient />

(At-Ma'ida : 78-79)

L'Unite :

La nation preconisee par I'Islam est une nation

foncierement unie, bien que constitute de gens de races, de

coulcurs et de classes sociales difTerentes. L' Islam a fondu

tous ces gens dans son creuset, a efface toutes leurs

differences et les a uni par lc lien le plus solide qui ne se brise

point. Allah, Exalte soit-11, dit

:

« Certes, eettc communaute qui est la votre est une

communaute unique, et Je sms votre Seigneur. Adorez-

Moi done ! *

(Al-Anbiya* : 92)

t Cette communaute. qui est la votre, est une seule

communaute, tandis que Je suis volte Seigneur.

Craignez-Moi done !r

(Al-Mo'minoune : 52)

En verite, il ne pourrait en etre autrement pour une nation

dont Allah a uni fie le dogme, la legislation robjcctif et le

systeme. Allah, Exalte soit-II, traga la voic a suivre par cette

nation en ces termes :

I "Et wild Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-

le done; et ne suivez point les senders qui vous
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ecartent de Sa voie. ” Voila ce qu'll vans enjoint. Ainsi

atteindrez-vous la piete
. }

(Al-An'am : 153)

L'unite procJamce de cette nation, se concretise par le fait

qu'ellc adore Un Seul Seigneur Qui est Allah, suit un seul

Prophete qui est le Prophete Mohammad (priere et salut sur

lui), se refere a un seul livre saint qui est le Saint Coran. En
plus de cela, elle s'oriente dans ses prieres vers une seule

direction qui est la Ka ba de la Mecque, juge selon une seule

legislation qui est la charia, appartient a une seule terrc qui est

la vaste terre de 1'Islam et a un seul chef qui la represente

politiquement, qui est cn l'occurrence le calife.

Pour preserver cette unite, I'Islam interdit que les

musulmans soient diriges par deux califes en meme temps.
Raison pour laquellc, il est tres malseant de dire qu’il y a des
nations islamiques, car eontraircment a la volonte des colons,

Allah, Exalte soit-Il, a ordonne que cette nation soit une seule

et indivisible nation. Allah, Exalte soit-Il, dit dans le Saint

Coran :

\ Et cramponnez-voits tons ensemble a la eorde
d'Allah et ne soyez point divises !}

(Al Imran : 103)

\ Et ne soyez pas comine ceux qui se sont divises et se
sont mis d disputer, apres que les preuves leur furent
venues, et ceux-la auront un enorrne chdtiment. f

(Al Imran : 105)

Par ailleurs, le Saint Coran met en garde contre tous ceux
qui ne se lassent de comploter afin de desunir les musulmans
et de susciter des conflits entre eux, en ces termes :
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{ O les croyants ! Si vous obeissez a un grottpc de ceux

auxquels on a donne le Livre, il vous rendra mecreants

apres que vous ayez eu la foi. f

(A1 Imran : 100)

Les circonstances historiques de la revelation de cc verset,

nous apprennent que la mecreance qui y est mentionnee n'est

autre que la division et les divergences qui pourraient survenir

apres la cohesion. Tunite et la fratemite creees par l'lslam.

Certes, l'unite de la nation islamique exige que les musulmans

mettent leur fratemite au-dessus de toute autre appartenance

clanique. Allah, Exalte soit-Il, assimile cette fratemite a la foi

cn proclamant

:

{ Les croyants ne sont que desfreres }

(AI-Hojorat : 10)

Lc Prophete (pricrc et salut sur lui) dit a ce propos :

« Le musulman est lefrere de son prochain musulman,

il ne le lese point et ne le livre point I"
1

Ce qui veut dire que le musulman ne devrait se derober aux

exigences de la fratemite, toute fois qu’il voit un musulman

qui endure des difficultes ou qui est victimc d'une injustice.

Le hadith ci-apres insiste sur ces exigences de la fratemite ; le

Prophete (priere et salut sur lui) dit

:

« Le sang de tous les musulmans a le meme degre

d'inviolabilite. Its sont tous tenu a honorer la parole

donnee du plus petit d'entre eux, tout comme le plus

loin d'entre eux, est habilite a accorder la surete d un

1

Reconnu authentique a Tunanimit^.
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tiers. Et Us sont tous telle unc seule main face aux
etrangers. »

l

D'autre part, il importe de savoir que 1’Islam met lcs

musulmans en garde contre ces querelles intestines qui

conduisent souvent a de violcnts affrontements fratricides

comparables aux affrontements preislamiques des tribus

bedouines. Le Prophete (priere et salut sur lui) donna ces
conseils a la nation islamique :

« Ne devenez point apres moi des mecreants qui se

decapitent les tins les autres »
2

« Toute injure profere contre un musulman est une
perversite, et tout homicide volontaire sur la personne
d'un musulman est une mecreance f »

J

Fidelite a la Nation Islamique et Attachement a son
Origine

II est primordial de savoir que la fidelite a la nation et a la

fratemite islamique, n'est pas incompatible avec l'attachemcnt

a son origine, a la seule condition que cet attachement
n’engendre un esprit xenophobe claniste qui se met aux
antipodes de la fratemite islamique et menace l'integrite

territoriale de 1'etat.

Pour traduire cette compatibilite dans les faits, le Prophete
(priere et salut sur lui) et ses Compagnons permettaient aux
combattants de se battre sous les drapeaux de leurs tribus

respectives dans Tarmee de l'&at islamique. Ce qui etait une
source additionnelle d'energie et de zele, qui les poussait a

|

Rapporte par Abou Dawoud et Ibn Maja.

Reconnu authentique ^ 1’unanimit^.

Reconnu authentique a 1’unanimite.
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donner lc meilleur d'eux-memes de peur de temir 1’image de

leurs tribus.

II est tout a fait naturel et normal que Ton ait de I'estimc

pour ses parents, vers qui l'on aimerait attirer tout bienfait et

que l'on aimerait mcttre a l'abri de tout mal. Raison pour

laquelle, lc Prophete (priere et salut sur lui) encouragea les

musulmans a sinformer sur leurs liens filiaux afin de les

rafTermir. II dit (priere et salut sur lui)

:

« Apprenez vos liens filiaux autant qu'il voits faudra

pour raffermir vos liens de sang f »

Le Prophete (priere et salut sur lui) dit aussi

:

« Le meilleur d'entre vous est celui qui defend sa tribit

tant qu'il ne commet pas de peche. »~

La seule chose a craindre est que l'attachement aux siens

arrive au point de prendre des positions contraires aux

enseignements de l'lslam. L'on devrait s’abstenir vaille que

vaille de sacrifier sa religion pour quelque lien que cc soit. Le

Saint Coran dit a cet effet

:

{ Tu n'en trouveras point, parmi les gens qui croient

en Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis

ceux qui s'opposent a Allah et a Son Messager,

Jussent-ils leurs peres, leurfils, leurs freres ou les gens

de lcur tribu )

(Al-Mojadala : 22)

4 O vous qui croyez ! Ne prenez point pour allies, vos

peres et vos freres s'ils prejerent la mecreance d lafoi.

Et quiconque parmi vous les prend pour allies, sera du

' Rapporte par at-Tinnidhi. Ahmad et al-Hakim.
2
Rapporte par Abou Dawoud.
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nombre des injustes. Dis : “Si vos peres, vos enfants

,

vos freres, vos epouses, vos clans. Ics biens quc vous
gag/tez, Ic negoce dont vous craignez le dec/in et les

demeures qui vous sont agreables, vous sont plus c/iers

qu'Allah, Son messager et la lutte dans le sentier
d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir Son ordre.

Et Allah ne guide pas les gens peners

(At-Tawba : 23-24)

L'n somme, l’amour ct la compassion envers les siens, reste

louable tant quc cela ne conduit pas a combattrc Allah et Son
Messager. Dans le cas ou Ton est amene a choisir entre Allah
et les siens, il va de soi que la. Ton devrait choisir Allah sans

aucun remord. En de tclles circonstances, le musulman
devrait s’ecrier en ces termes :

Assurement l'Islam est ma Jierte et ma pathe
Je me moque de toute tribu et curie

Face a ces situations rocambolesques tout musulman
devrait suivre Texemple de Salman al-Farissi qui, lorsqu’il fut

interroge : Qui est ton perc ? 11 repondit avec fierte : Je suis le

fils de 1’Islam.

Hassane al-Banna et le Nationalisme

Comprenant clairement la compatibihte de la foi islamique

avec Tattachcment a ses origines, 1’imam Hassane al-Banna
s’abstint de s’opposer systematiqueinent an nationalisme tout

comme il s’abstint de le soutenir automatiquement sans

reserve. Il fit la part des choses en ces termes :

« II se pourrait que les tenants de l ideologie nationaliste

preconisent que les successeurs marchent dans le sillage de
leurs predecesseurs qui traccrent jadis la voie de la grandeur,

de la gloire, de I’exccllcnce ct de la determination. Tout
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commc il sc pourrait qu'ils s'assignent comme mission,

d'exhorter les gens a suivre le modele ideal de leurs ancetrcs.

II va de soi que vu de cette maniere, le nationalisme est un

noble objectif qui merite d'etre encourage et soutenu, car pour

pousser les gens a la determination 1'on ne saurait se passer de

faire allusion aux gloires passees. Raison pour laquelle le

Prophete (priere et salut sur lui) dit

:

« Les gens sont des minerals. Les meilleurs d'entre eux

dans la periode de Vignorance preislamique, restent

les meilleurs apres I'avenement de I'lslam a condition

qu'ils excellent dans la comprehension (de la

religion) »'

L'on constate done que le nationalisme vu sous Tangle

susmentionne, n'est point incompatible avec I'lslam.

Par ail leurs, pour certains, le nationalisme se resumerait a

ce que le fruit de leurs efforts et de leurs luttes soit destine en

premier lieu a leurs peuples. Nul ne saurait contrarier ce genre

de nationalisme en pretendant qu'il n'eprouve point le desir

d'etre utile aux siens.

D'autre part, Ton pourrait comprendre le nationalisme telle

une repartition des taches, de sorte que chaque groupe soit

charge de lutter et de faire face aux defis sur un front precis

afin que tous les groupcs sc rencontre un jour sur le terrain de

la victoire finale. Certes, tout leader qui reussirait a amener

les peuples de l'orient a lutter chacun telle un bataillon sur un

champ precis, les conduirait inexorablement a un havre de

liberte et de salut. Toutes ces conceptions ci-dessus du

nationalisme, sont tout a fait compatibles avec I'lslam et nous

1

Reconnu authentique a I'unanimite.
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y adherons avec une entiere receptivite (out comme nous
exhortons tout le mondc a fairc montre de ces genres de
nationalisme.

Par contre, d aucuns visent a travers le nationalisme a
redonner vie a des pratiques preislamiques ensevelies, a
obstruer le chemin d une civilisation utile, a substituer les
liens du nationalisme a ceux de l’lslam, tel que ce fut le cas
dans certains pays qui s'attelerent avec zele a detruire toute
trace d’lslam y compris les lettres de l'alphabet. Cette maniere
de voir le nationalisme est pemicieuse et blamable, car elle a
des incidences tres graves en ce sens qu’elle conduit Torient
vers 1 abime en le depossedant de tout son patrimoine, de ses
caractcristiques et de toute sa noblesse. Quoique cela ne
saurait causer aucun prejudice a ia religion d’Allah, Exalte
soit-Il, car le Saint Coran nous dit

:

< Et si vous vous detoumez, 11 vous remplacera par un
peuple autre que vous

, et ils ne seront pas comme
vous.}

(Mohammad : 38)

Par aillcurs, le nationalisme selon certains, est une fierte
excessive qui pousse a minimiser les autres races, les leser et
les sacrifier sur l’autel de la grandeur et de 1’existence du
peuple superieur. Tel est le message de 1'Allemagne (nazi), de
1 Italie (Fasciste) et de tout peuple qui pretend etre superieur
aux autres. Cette conception est erronee et inhumaine car elle
pousse la race humaine a s'entretuer pour des illusions qui
n'ont aucun fondements et aucune utilite.

Les freres musulmans n'adherent point a ces conceptions
erronees du nationalisme, tout comme ils refusent de se
prevaloir de tout nationalisme pharaonique, arabe ou
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phenicien, ou de quelquc denomination que ce soit. Par

contre, les freres musulmans croient aux dires du Nlessager

d'Allah, Phomme parfait qui fut pour l'humanite, le meilleur

enseignant de tous les temps (prierc et salut sur lui) qui dit

:

« Certes, Allah vous a debarrasse de I'orgueil de

Vepoque de lignortmce preislamique lout comme il

vous ii debarrasse de In veneration des ancettes. En

verite, tous les hwnains viennent d'Adam, et Adam

vient de terre Aucun arabe n'a de preference sur un

non arabe (pie par lapiete. »

L'on ne saurait trouver plus juste que ce que le Prophetc

nous enseigne a travers ce hadith;

a) Tous les humains sont egaux dans leur humanite qui leur

provient d'Adam.

b) Et nul n'a de preference qu'en accomplissant plus de

bonnes oeuvres.

Ccs deux points sont deux piliers de taille qui sont a mcme

de faire vivre la race humaine au firmament;

Premier pilier ; Etant tous des fils d'Adam, les hommes

sont tous freres. Cette fratemite exige qu’ils soient tous

solidaires et bienvcillants les uns envers les autres.

Deuxicme pilier : Toute preference a pour fondement les

bonnes oeuvres ; ce qui revient a dire que chacun doit foumir

autant d’effort que possible afm que 1'humanite progresse.

Certes, cette conception est la plus valorisantc et la plus

educative de 1'etre humain.

1 Rappone par Abou Dawoud. at-Timiidhi, Ahmad et al-Ba>haqi.
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1

Specificite de I’Arabite

L’imani Hassane al-Banna ajouta : « Malgre tout, nous ne
saurons nier que chaquc peuple a des specificites et des
qualites morales. Tout comme nous ne saurions nier que les

peuples rivalisent dc nobles vertus et dc bonnes oeuvres.
Nous pensons que bien que le peuple arabe occupe une place
preponderante en cctte matiere, elle ne dcvrait utiliser ces
specificites pour leser d’autres peuples. Bien au contraire, il

devrait mettre tous scs atouts a profit pourrcaliser la mission
qui lui a ete assignee, qui est en Toccurrence la mission de
valoriscr la race humaine. Nous pouvons dire sans risque de
nous tromper que ce bataillon arabe de compagnons qui
etaient autours du Prophete (priere et salut sur lui) a assimile
de fa^on inegalee ces conceptions islamiques. »

Nous pouvons affirmer suite a ces paroles, que l'imam
Hassane al-Banna ne trouvait pas l'arabisme
fondamcntalement incompatible avec l'lslam.



Fonder un Etat Vertueux

Autant l'lslam exhorte a la fondation d'une nation vertueuse,

porteusc d'un message universel, spirituel et moral, autant il

exhorte a la fondation d'une institution etatique vertueuse,

charge d'administTer cette nation, de realiser ses objectifs,

developper ces aptitudes et enraciner son enseignement a

I’interieur de l'etat et le transmettre a I'exterieur.

Cette vague colonisatrice qui avait envahit la majorite des

etats islamiques, a pu inculquer aux uns et aux autres, sa

conception intruse qui voit l'lslam exclusivement comme une

religion et non un Etat. Selon cette conception intruse, tout ce

qui est religieux est complctcment exclu de la gestion

etatique, qui serait selon eux le champ reserve a l'esprit

humain qui doit s'y atteler en s'appuyant sur ses experiences

et 1'evolution des evenements.

Ces colons ont voulu appliquer sur l'lslam en orient, ce qui

fut jadis applique au christianisme en Occident : Autant la

renaissance nc put avoir lieu en Occident qu'apres s'etre

debarrasse du joug de la religion, autant la renaissance en orient,

selon eux, devrait se construire sur les decombre de la religion.

lls oublient la difference de taille entre d'une part, 1'eglise,

le pape et le clerge qui abuserent de leur autorite, et d'autre

part, l'lslam qui n'a ni pape ni clerge qui abusent.

Quoi que Ton dise, il est assez clair que la colonisation a su

former des gens qui croient en l'equite de la laicite et qui
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reclament son application sur I’lslam comme elle le fut jadis
sur le christianisme. Pour sous-tendre cette conception
erronee, d aucuns lancerent des slogans dont la suivante est
1 une des plus illustratifs : « La religion appartient a Allah,
quant au pays, il appartient a tous ! » Ce slogan qui est

apparemment vrai, sert a cautionncr une erreur, car 1'on

pourrait reformuler cctte phrase de multiple fa?on comme
suite

:

a) La religion est a Allah ainsi que le pays.

b) La religion appartient a tous autant que le pays.

c) La religion est a tous, par contre le pays est a Allah.

Ccux qui lancent ce slogan, con<?oivent la religion telle une
relation entrc la conscience humainc et Dieu, relation qui n’a,

selon eux, aucun droit de cite dans la societe. L’exemple
palpable des porteurs de cette conception erronee, est
1'exemple de 1'etat laic turc fonde par Mustapha Kemal
Atatiirk. II contraignit le pcuple turc a se soumettrc a cette
laicite, apres avoir dcmoli l'Empire Ottoman qui etait la

demicre forteresse politique qui tenait tete aux croisades et au
sionisme.

D autres etats islamiques ont vite fait d'imiter la Turquic
contemporaine en empechant que l'lslam intervienne dans
toutes les affaires juridiques, penales, civiles et autres, a
I exception de 1 etat civil qui fut la seule breche laissee a
1 Islam. D'autre part, l'lslam fut presquc entierement exclu de
l'orientation de la culture, de Teducation et de la vie sociale.

Laissant le champ libre a l'orientation occidentale, a la culture
• occidentale et aux us et coutumes occidentales.
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L’un des facteurs de reussite de cette invasion culturelle

occidentals fut 1'adhesion de certains rcligieux de l'universite

d‘al-Azhar a l’ideologie de la laicite. A travers son ouvrage.

al’Islam Wa Osssoul Al-Hokme, nous constatons quc le

clieikh 'Ali 'Abd ar-Raziq fut Tun de ces religieux qui

pronerent la laicite.

La publication de cet ouvrage donna lieu a une tres grande

confusion dans la societe en general et plus particulierement

cntre les ulemas d'al-Azhar ; Les ulemas formerent alors un

conseil disciplinaire pour statuer sur 1c cas du cheikh Ali

'Abd ar-Raziq. Et la sanction adoptee par le conseil fut de

radier le chcikh Ali Abd ar-Raziq du corps professoral de

l'universite d'al-Azhar. Aprcs cette radiation, certains savants

ecrivirent des repliques aux theses du cheikh radie.
1

Cette position energique des ulemas s'explique par la

necessite de battre en breche les argument de tous ceux qui

proclament la laicite, et cela, en mettant en exergue le

caractere global des enseignements de l'lslam, qui prennent en

compte de fagon explicite, l'administration et l'orientation de

l'etat.

Arguments de la Globalite de l'lslam :

• Arguments tires des textes de references :

Loin d’etre une invention des groupes islamiques

contemporains, la globalite de l'lslam est preconisee par les

1

Parmi ces savants qui se sont alters a repliquer aux theses du cheikh

recalcitrants, notons; le grand imam d'al-Azhar h I'epoque. Mohammad al-

Khidr Hossavme et le mufti a I'epoque qui etait le grand savant Mohammad

Bekhit al-Moti i.
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tcxtcs de reference islamiques ainsi que par la nature mcme
du message de I'lslam.

Les deux versets ci-apres illustrent fort bien cette elobalite
de I'lslam

:

Cartes, Allah vous command? de rendre les depots a
leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens,
de juger avec equite. Quelle bonne exhortation
qu'Allah vous fait! Allah est, en rente, Celui qui
attend et qui voit tout . 6 les croyants ! Obeissez a
Allah, et obeissez au Messager et a ceux d'entre vous
qui detiennent le commandement. Puis, si vous vous
disputez en quoi que ce soit, renvovez-ld d Allah et au
Messager

(An-Nissa’ : 58-59)

Dans 1c premier des deux versets ci-dessus, Allah, Exalte
soit-Il, s'adresse aux gouvemants en leur enjoignant d'etre
equi tables et loyaux, car tout abus de confiance est signe de
destruction de la nation et de la terre. Le Prophete (priere et

salut sur lui) dit a ce propos \ « Quand la confiance sera
trahie, attendez—vous d I'Heure ! » Quelqu'un lui dit :

Comment sera-t-elle trahie ? Le Prophete (priere et salut sur
lui) de dire : « Quand le commandement sera confie d ceux
qui n'en sont pas des ayants droit, alors attend toi a
PHcure !

»'

Dans le deuxieme des deux versets susmentionnes, Allah,
Exalte soit-Il, s'adrcsse aux fiddles gouvemes en leur

enjoignant d'obeir aux gouvemants a condition qu’ils soient
des leurs. Allah, Exalte soit-Il, pla^a cette obeissance juste

Rappone par al-Bokhari,



346 introduction a l Islam

apres Son obeissance et 1'obeissance du Prophete. Ensuitc

Allah ordonne de s'en remettre, en cas de dispute, a Lui

Exalte soit-Il et a Son Prophete (priere et salut sur lui),

autrement dit, au Saint Coran et a la Sunna du Prophete. Sans

aucun doute, l'obscrvation de ces injonctions n’est possible

que dans le cadre d'un Etat dominant auquel les gouvemes

obcissent. Soutenir le contraire serait tout a fait insense et

illogique.

Eclaire exclusivement par ces deux verscts, l'imam Ibn

Taymiya ecrivit un celebre ouvrage intitule as-Sivassa ach -

Char'iyya F\ Islah ar-Rd'i Wa ar-Ra'iyya
,
qui veut dire : (La

politique islamique dc la reformc des gouveme et du

gouvemant)

:

Par ailleurs, le Prophete (priere et salut sur lui) dit dans sa

sunna

:

« Quiconque meurt sans etre lie par un serment

d'allegeance aura subi une mort de Vepoque de

I'ignorance preislamique >>

II va de soi qu'il est formellement interdit que le musulman

donne acte d’allegeance a un gouvemant qui ne se conforme

pas aux enseignements de l'lslam. L'allegeance salutaire

preconisee par le Prophete est celle faite aux gouvemants qui

gouvement en accord avec lcs enseignements d'Allah Exalte

soit-Il. Toute la societe islamique est consideree pechcrcsse si

elle n'arrive pas a sc doter de gouvernants qui observent les

enseignements de l'lslam. Pour se soustraire de cet etat de

p6che collectif, tout musulman devra adopter deux attitudes :

1

Rapport^ par Moslim.
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a) Reprouver la situation de lethargie et de derive
contraire a la charia islamique.

b) CEuvrer a ramener la societe sur la voie de la bonne
gouvernance et la vie cohercnte islamiques.

Legion sont les hadiths authentiques qui se rapportent au
califat ct aux gouvemants, en soulignant leurs droits sur les

gouvernes qui sont, entre autres, de leur donner acte

d'allegcance, de les soutenir dans leurs bonnes actions, leur

donner de bon conseils, leur obcir dans le meilleur et le pire et

etre patient envers eux, sans oublier que l'lslam trace les

limitc de la patience et de l'obeissance. D'autre part, nous
trouvons une multitude de hadiths qui mentionnent les devoirs
des gouvernants qui sont, entre autres, observer les limites

d'Allah, preserver les droits de la personne humaine, consultcr
les gens eclaires, employer des gens lovaux et capables,
s'entourer de gens pieux, amener les fideles a observer la

pricre et a s'acquitter de l’aumone obligatoire, exhorter au
bien

, interdire le blamable et tant d'autres choses qui ont trait

a l'etat
, a la bonne gouvernance et a la politique. Vu son

importance, les ulemas traite du califat et des choses de la

nation dans les livrcs specialises dans le dogmc islamique et

dans les livres de jurisprudence. Certains savants sc sont
meme atteles a ecrirc des ouvrages qui traitent exclusivement
du systeme constitutionncl, admin istratif, financier et

politique de l'etat islamique. Al-Mawardi, Abou Ya'la, Imam
al-Haramayne, Ibn Taymiya, Ibn Djama'a, Abou Youcef,
Vahya ibn Adam, Abou Obayd et Ibn Zanjawayh sont tous
de grands auteurs qui ont ecrit des chefs d'oeuvres qui ont trait

a la bonne gouvernance.
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• Arguments tires de Phistoire de 1'Islam :

L'histoire nous apprend que le Prophete (priere et salut sur

lui), guide par la revelation, a fait mains et pieds afin qu'il

puisse fonder un F.tat Islamique a meme d’etre le berceau de

son message et la terre exclusive de ses fidcles. Raison pour

laquelle il proposait constamment aux tribus de croire en sa

prophetie et de lui accorder leur protection. Allah, Exalte soit-

II, accorda a la tribu des Am et ccllc des Khazrajs la grace de

croire au Prophete et de se mettre a son service. Quand l'lslam

ce fut propage dans ces deux tribus, ils formerent une

delegation de soixante-treize hommes et de deux femmes, qui

vint donner acte d’allegeancc au Prophete (priere et salut sur

lui). Ils s'cngagcrent, d’un, a proteger le Prophete contre tout

ce dont ils protegent leurs propres families, de deux, ils

s'engagercnt a lui etre obeissants, a exhorter au bien et a

interdire le blamable. En somme, l'emigration vers Medine

n'etait qu'une demarche vers la fondation d'une socicte

islamique exemplaire, administree par un etat non moins

exemplaire.

Medine etait la terre de l'lslam et la base du nouvel etat

islamique qui etait dirige par le Prophete (priere et salu* sur

lui) qui jouissait, en plus de sa qualite de Prophete, de la

qualite de chef de la communaute. II etait done obligatoire

pour tout nouveau musulman de soutenir ce nouvel etat en la

rejoignant et en luttant pour assurer sa survie. L'emigration en

cette terre d'Islam et sa protection contre les attaques

ennemies, etait a cette epoque la scule expression reelle de la

foi. Allah, Exalte soit-Il, dit a cet effet

:

i Quant a ceux qui ont cru etn’ont pas emigre, vous ne

serez pas lies a eux, jusqu'd ce qu'ils emigrent.}

(Al-Anfal : 72)
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* Ne prenez done pas d'allies parmi eux. jusqu'a ce
qu'ils cmigrent dans le sender d'Allah >

(An-Nissa’ ; 89)
1

Par ailleurs, le Saint Coran blame les musulmans qui

choisissent de vivre dans des pays non islamiques qui ne leur

donnent point le droit de pratiquer librement leur foi

:

* Ceux qui ont fait du tort a eux memes. les Anges
enleveront leurs ames en disant : “Oil en efiez-vous (a

propos de votre religion) ? ” “Nous etions impuissants
sur terre ”, diront-ils. Alors les Anges diront : “La
terre d 1

Allah n'etait-elle pas assez vaste pour vous
permettre d'emigrer ? " Voild bien ceux dont le refuge
est I'Enfer. Et quelle mauvaise destination ! A
Vexception des impuissants : homines

, femmes et

enfants, incapables de sc debrouiller, et qui ne
trouvent aucune voie : A cetix-ld, il se pent qu'Allah
donne le pardon. Allah est Clement et Pardonneur. V

(An-Nissa’ : 97-99)

Apres la mort du Prophete (priere et salut sur lui), bien
avant de proceder a son enterrement, ses Compagnons
s'attelerent a se choisir un chef qui prendrait leur

commandement. Depuis lors, les musulmans s'attelent

toujours a avoir des chefs qui assurent la gestion de leurs

affaires. Cette unanimite historique sur fexistence constante

d'une classe gouvemante dans la societe islamique, est une
preuve tangible de la necessite de fexistence d'un chef qui

symbolise fexistence de l'Etat Islamique.

1 A defaut d'avoir cet etat islamique digne d'etre defendu, il devient

obligatoire d’adherer au groupe de musulmans qui oeuvre a fonder un tel Etat.
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En fait, les musulmans n'ont jamais connu de separation

entre religion et Etat qu’avec I'avenement dc ee siecle dc

laicite. 11 est necessaire de souligner en passant que lc

Prophete (priere et salut sur lui) a exhorte les croyants a lutter

contre la separation entre la religion et la gestion de l’Etat en

ces termes

:

« Certes, le moulin de VIslam tourne dc Ja<;on

perpetuelle. Snivel done Vislam, quelle quo soit sa

direction ! Certes, le Coran et le sultan (la religion et

VEtat) se separeront un jour, tachez alors de ne point

vous separer du livre. Certes, vous serez diriges d un

moment par des chefs qui s'accordent ce qu'ils ne vous

accordent point ; Si vous ne les desobeissez pas . ils

vous tuent, et si vous les obeissez ils vous egarent. »

Certains interrogerent : 6 Messager d'Allah ! Que

devrions nous faire alors ? Le Prophete de dire :

« Faites comme les Compagnons de Jesus fils de

Marie, quifurent scies et crucifies . En verite, mourir

en obeissant ci Allah est meilleur que vivre en le

desobeissant. »
!

• Arguments tires de la nature de l’lslam :

De par sa nature, l'lslam est une religion globale et une

legislation universelle. Vu ces caracteristiques, il est

indispensable que l'lslam reglementc les differends aspects de

la vie. 11 aurait ete illogique que cette noble religion neglige

les affaires publiques et donne dc cc fait toute latitude aux

depraves et aux athees qui ne sauraient diriger qu’en accord

avee leurs passions.

' Rapporte par Ishaq ibn Rahawayh et al-Iabarani.
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Par ailleurs, l'lslam exhorte d’une part, a l'organisation et a

la repartition des taches et des rcsponsabilites, et d'autre part,

interdit tout desequilibre et desordre. Raison pour laquelle le

Prophete ordonna aux musulmans d’effectuer la priere en

rangs serres ct bien droits, tout comme il recommanda que la

priere soit dirigee par le plus savant du groupe. Le Prophete

(priere et salut sur lui) s’adressa aussi aux voyageurs en ces

termcs : « Prenez l'un d'entre vous comme chef

!

»

L'imam Ibn Taymiya dit dans son ouvrage as-Siydssa ach-

Chariyya : II est primordial de savoir que Texistence de

gouvemant est l'une des obligations religicuses les plus

importantes. L'on pourrait meme dire que la religion et la vie

ne sauraient se stabiliser et donner les fruits escomptes sans

fexistence dc gouvemants. Les etres humains n’arrivent guere

a realiser leurs interets qu'en societe, car ils ont besoin les uns

des autres. II va de soi qu'il est obligatoire pour des gens qui

vivent en societe d’avoir un chef. Voila pourquoi le Prophete

(priere et salut sur lui) dit

:

« Toute fois que trois personnes (an moins) vovagent,

qu'ils prennent Pun d’entre eux pour chef! »
l

D'apres l'imam Ahmad, le Prophete (priere et salut sur lui)

dit

:

« Jl n'est point permis que trois personnes (an moins)

s’installent dans une steppes, sans prendre Pun d’entre

eux pour chef. »

Nous comprenons de ces hadiths, que tout regroupement

sans exception devrait etre coiffe par un chef.

1

Rapporte par Abou Dawoud et at-Tabarani.
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L'existence d’une autorite et d'une force de coercition est la

condition sine qua non qui favorise l'exhortation au bien,

l'interdiction du mal, la justice, l'organisation du pelerinage et

des prieres, l'assistance des victimes ct 1'observation des

limites tracees par Allah Exalte soit-Il. Voila pourquoi il est

dit que le sultan (le chef) est 1'ombrc d’Allah sur terre. Ces
realites expliquent fort bien pourquoi certains grands savants

disaient souvent : « Si j'etais sur d’avoir une seule priere

exaucee, je l’aurais reserve au sultan (au chef). »* Prier pour
les chefs et les gouvcrnants est important en ce sens qu’ils ont

un impact indiscutable sur la societe.

D’autre part, 1'Islam, de par sa nature en tant que systeme

qui oriente et dirige la societe, ne saurait se contenter dc

precher et de s'en remettre pour le reste au bon vouloir et a la

conscience des individus, de peur que ses enseignements ne

s’alterent suite a la corruption de la conscience des individus.

Le troisieme califc ( Othman ibn Aftan) illustra cette verite

indiscutable en ces termes : "Allah, Exalte soit-11, reprime par

1c biais du sultan (du chef) des choses qui ne sauraient fetre

uniquement par le biais du Coran. En effet, certaines

personnes admettent la verite et se ressaisissent des qu'ils

entendent les directives du Saint Coran. Contrairemcnt a ceux

la, il y en a d'autres qui ne se ravisent que face a une force

coercitive. Raison pour laquclle, Allah, Exalte soit-Il, dit

:

\ Nous avons effectivement envoye Nos Messagers

avec des prernes evidentes, et fait descendre avec eux

le Livre et la balance, afm que les gens etablissent la

justice . Et Nous avonsfait descendre lefer, dans lequel

As-Siyassa ach-Char nyu de I'imam Ibn Taymiya.
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il y a title force redoutable, aussi bien que des utilites

pour les gens}

(AI-Hadid : 25)

Ibn Taymiya dit a ce propos : Quiconquc s'eloigne des

directives du Saint Coran, aura affaire a la rigueur de
l'autorite symbolisee par le fer.

Quant a I'imam al-Ghazali, il dit : « Ce bas monde est la

plantation de l'au-dcla. Certes, la religion ne saurait ce

parfaire que par ce bas monde. En verite, la royaute

(l'autorite) et la religion sont freres jumeaux. La religion est

1'essence et le sultan est son gardien. Toute chose qui n'a pas

d'essence est destinee a se fondre, et toute chose qui n'a pas de
gardien est destinee a se perdre. Seule l'autorite arrive a

maintenir 1'equilibre dans cette situation confuse. »
1

Meme si les textes de l'lslam n’exhortaient explicitement a

la fondation d'un etat islamique, et meme si l'histoire de
l'lslam ne temoignait pas de l'existence constante de cet Etat

Islamique, la nature de l’lslam aurait suffi a prouver la

necessite d'un tel Etat qui caracteriserait les valeurs et les

enseignements de l'lslam.

Il est indispensable, qu'il y ait un Etat qui preserve les

interets de l'lslam. Cette necessite se fait de plus en plus sentir

en cette epoque qui connait encore des Etats qui, a l'instar des

etats communistes, ont des fondements ideologiqucs,

perceptibles dans le systemc politique, educatif, legislatif,

economique et autres. D'autres parts, le progres technologique

a accru de fa^on inegalee l'influence des etats sur les

conceptions, les gouts et les comportements des membres des

1

fhva
'

'Oloume ad-Din.
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differentes societes. II cst meme possible de nos jours pour les

etats, d’operer un changement notoire dans les conceptions et

les valeurs des membres de la societe.

#

L'Etat Islamique cst un etat qui a des fondcments spirituels

tres solidcs qui sont entre autrcs un dogme et un systeme trcs

coherents. Cet Etat Islamique est loin de se resumer a un
simple appareil securitaire qui a pour mission de mettre la

societe a l'abri des attaqucs cxterieures et de l'insecuritc

interieure. Bien au-dela de ces prerogatives, l'Etat Islamique a

pour mission d’eduquer la nation cn accord avec les

enseignements de I’lslam et de creer un environnement

propice a la traduction des valeurs et dcs enseignements de
l’lslam dans les faits, de sorte que cet Etat puisse etrc un
modele a suivre pour tous ceux qui sont en quete de guidance

tout comme il serait une preuve accablantc contrc tous ceux
qui s’obstinent a suivre la voie de la perdition.

Pour toutes ces raison susmentionnees, Ie grand savant Ibn

Khaldoune definit le califat en ces termes : Ic califat est

d'amener les gens a se conformer aux directives de la charia

dans la realisation de leurs interets qui ont trait a 1'au-dela

ainsi que leurs interets d’ici bas qui ont aussi d'heureuses

consequences a 1’au-dela. En somme, le califat est de

s’acquitter de la mission de gardien de la religion et gerant de

ce bas monde conformement a la charia.
1

Allah, Exalte soit-11, decrit de fa^on explicite les

obligations des croyants au sein d’un etat islamique en ces

termes

:

1

Moqadimal Ihu Khaldoune.
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*...Ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur

terre, accomplissent la priere, acquittent la Zakat

,

ordonnent le convenahle et interdisent le hlamable. f

(Al-Hajj : 41)

En verite, la devise de 1'Etat Islamique se trouve dans cette

reponse donne a Rostom le commandant de 1'armee perse par

Rib' iy ibn Amir : Allah nous a envoyes afln de sauver les

gens de l'adoration des creatures ct les guider a l'adoration du

createur. En plus de ccla, nous avons pour mission de sauver

les gens de l'etroitesse de ce bas monde et les conduire vers sa

largesse. Et enfin, nous sommes charges de sauver les gens de

1'injustice des religions en les conduisant a la justice de

1'lslam.

Par ailleurs, cct Etat Islamique aux fondcmcnts solides,

n'cst aucunement regional. Car c'est un etat qui est porteur

d'un message universel, dont les musulmans sont charges de

la transmission au monde entier. En plus de cette mission, les

musulmans ont aussi pour devoirs, de rendrc temoignage sur

les diflerents peuplcs ct de prendre la direction des nations.

En somme, la nation islamique qui ne s'est pas auto cree

n'ocuvre point pour son proprc compte. Certes, cette nation

islamique fut suscitec pour Thumanite par Allah, Qui fit d'elle

la mcilleure des nation en s’adressant a elle en ces termes :

>

* Et aussi Nous avons fait de vans une communaute de

justes pour que vous sovez temoins aux gens }

(Al-Baqara : 143)

Ce verset explique pourquoi des qu'il en eu Poccasion

apres le traite d'al-Hodaybiya, 1c Prophete (priere et salut sur

lui) s'attela a cnvoyer des messages aux empereurs et aux

leader du monde, les enjoignant d’opter pour la religion du
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monotheisme. II les rendit responsables, non seulement de

leur proprc incroyance, mais aussi de l'incroyance de leurs

peuples. Le Prophete (priere et salut sur lui) termina ces

messages adresses aux leaders du monde par ce verset ci-

apres :

t "O gens du Livre, venez d une parole commune entre

nous et vous : que nous n'adorions qit
1

Allah, sans rien

Lui associer, et que nous ne nous prenions point les

uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah ”. Puis,

s'ils tournent le dos, dites :
4

'Sovez temoins que nous,

nous sommes soumis ”)

(Al Imran : 64)

La Necessite d'un Etat Islamique

La predication islamique a crucialement besoin en cette

epoque, d'un etat islamique qui ferait sienne le message de

l'lslam, un etat dont la vie toumerait autour des valeurs

islamiques et qui ouvrirait ses portes a tous les croyants qui

manifesteraient la volonte de vivre sur une terre d'Islam.

Cct Etat escompte est une necessite islamique aussi bien

qu'il est une necessite humaine, car il serait pour Thumanite

un modele vivant de cohabitation entre religieux et tcmporel,

tout commc il serait un modele de communion entre matiere

ct esprit et enfin il serait un modele de compatibility entre

civilisation tres avancee et noblesse morale.

Cet Etat Islamique serait la premiere pierre du grand Etat

islamique qui regrouperait toute la nation islamique sous le

drapeau du Saint Coran ct sous l'ombre du califat islamique.
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Mais helas, les puissances ennemies de l'lslam luttent

aprement pour cmpecher la naissance de tout Etat Islamique

aussi petit soit-il.

En verite, les occidentaux pourraient admettre de cohabiter

avec un etat communiste, tout comme les communistes
adinettraient de cohabiter avec un etat liberal. Mais aucun de

ces deux groupes n’admettrait de cohabiter avec un vrai Etat

Islamique. Ce qui explique les attaques que subit le Soudan
depuis son application de la charia, ainsi que l'interruption

sine die du processus democratique en Algerie pour le simple

fait que la majorite qui s'en est decoulee pronait des valeurs

islamiques.

Toutefois que nait un mouvement islamique dynamique et

susceptible de favoriser la naissance d'un Etat Islamique, il se

trouve confronts aux coups successifs de certaines puissances

mecreantes. Constamment eprouve par ccs attaques, le

mouvement fini par etre preoccupe par ses deboires au lieu de

l’etre par ses espoirs.



Appel au Bien Etre de Toute I'Humanite

Exhortcr a la creation d'un Etat qui se caracterise par des

valeurs islamiques nc signifie aucunement quc l'lslam est une
religion renfermee. dont les fideles ne pretent aucunc
attention au monde exterieur et a ses difficultes.

Bien au contraire, depuis son avcncment, l'lslam s'est

toujours caracterise par son message universel, qui fut une
misericorde d'Allah. Exalte soit-Il, a tous ses serviteurs, sans

distinction de race, d'originc ou de couleur.

Les vcrsets ci-aprcs illustre fort bien le caractcrc universel

de l'lslam :

* Et Nous ne t'avons envoye qu'en misericorde pour
l'univers.}

(Al-Anbiya' : 107)

A Qu'on exalte la Benediction de Celui qui a fait

descendre le Livre de Discernement sitr Son serviteur,

afin qu'il soil un avertisseur a hom ers .

4

(Al-Forqan : 1

)

* Ccci [le Coran] n 'est qu'un rappel a Bitnivers. Et

certainement voits en ctitrcz des nouvelles bientot !}

(Sad : 87-88)

* D/a ; “Jc ne wits demandc pas pour vela de
salaire”. Cc n'est qu’un rappel a /'intention de tout

I'univers.*

(Al-An am : 90)
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* Dis : "() hommcs ! Je suis pour vous tons le

Messager d'Allah f

(Al-A raf : 158)

* Et Nous ne t’avons envoye qu’en taut

qu'annonciatcur et avertisseur pour toute I'humanite.f

(Saba' : 28)

11 est assez clair que la mission de la nation islamique est

dc transmettre cc message universel a toute I'humanite. II est

formel lenient interdit a cctte nation de monopoliser le bien ct

la lumiere dc ce message. Oui ! La nation islamique a pour

mission, apres s'etre guide soi-mcme par la lumiere d’Allah,

dc guidcr les autres nations, tout comme elle a le devoir de

reformer les autres nations
, apres s'etre reformee soi-mcme

par la foi et les bonnes oeuvres. Raison pour laquelle Allah,

Exalte soit-Il, s'adresse a cette valeureuse nation islamique en

ces termes

:

* Vous etes la meilleure communaute qu'on ait fait

surgir pour les hommes; vous ordonnez le convenable,

interdisez le blamable et crovez a Allah. *
* *

(A1 Imran : 1 10)

Ce verset nous apprend que la nation islamique ne doit pas

son existence au hasard tel une flore sauvage. Bien au

contrairc, cettc nation fut suscite et entretenue par Allah

rOmnipotent.

En plus de cela, cette nation ne fut pas suscitee pour elle-

meme. Mais elle fut plutot suscitee pour guider, reformer,

servir et sortir le monde entier des tenebres.

Avant toute chose, la nation islamique est. a 1'instar de son

Prophete, porteuse d'un message a transmettre a toute
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l'humanite. Raison pour laquclle le Prophctc (priere et salut

sur lui) s'adrcssa a elle en ces termes :

« Certes, vous n'avez etc emoves que pour faciliter et

non pour compliquer »
l

Allah, Exalte soit-Il, dit a cc propos :

Que soit issue cie vous une communaute qui appelle

au bien, ordonne le convenable et interdit le blamable.

Car ce seront eu.x qui reussiront. f

(Al Imran : 104)

Que cette injonction soit inclusive se rapportant a tous Ies

membres de la communaute, ou qu’elle soit partitive

concemant un groupe specialise de la socicte qui serait charge
de cette mission, il va de soi qu’il incombe a la nation

islamique de transmettre le message de l’lslam a toute

l'humanite, d'exhorter au bien et d'interdire le blamable, ne
serait-ce qu'en formant des professionne Is qui se chargeraient

de cette mission. Raison pour laquelle, l'injonction s'adresse

directemcnt a la nation islamique.

Ces verites furent explicitement illustrees par Rib'iy ibn
'Amir le negociateur de l'armee islamique, dans sa reponse
aux question de Rostom le commandant de l’armee perse, en
ces termes : « Allah nous a envoye afin de sauvcr les gens de
l'adoration des creatures en les guidant a l’adoration du
createur. En plus de cela, nous avons pour mission de sauver
les gens de l'etroitesse de ce bas monde en les conduisant vers
sa largesse. Et enfin, nous sommcs charges de sauver les gens
de l’injustice des religions en les conduisant a la justice de
l’lslam ».

1

Rapport^ par al-Bokhari. at-Tirmidhi et an-Nassa'i.



Les Objectifs de 1 7sIam 36

1

Ce Compagnons du Prophete qui n'a connu aucune
universitc ct n'a fouine dans aucun livre, resuma en quelques

mots les grands objectifs de l'lslam, dont il s’est impregne a

l'ecole du Prophete Mohammad (priere et salut sur lui), cette

ecole qui forma des gens incgales, qui fiirent la creme de

l’humanite.

Le message de l'lslam est sans conteste une miscricorde et

un bienfait pour toute I’humanite.

Nous verrons dans les lignes ci-apres, quelques aspects de

la misericorde de l’lslam :

1) Proscription de Toute Idolatrie :

En pronant le monotheisme de fa<?on absolue et en luttant

contre toute sorte de polytheisme et de paganisme, l'lslam met

1'homme a l'abri de Talienation et de I'asservissement.

L’avenement de lislam ruina toutes ces divinites d'impostures

vencrees par certaines gens, que ces divinites soient des

religieux, des nantis ou des gouvernants. Allah, Exalte soit-Il,

dit a propos des gens du livre :

* Us ont pris leurs rabbins et leurs nioines, ainsi que le

Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors

d'Allah, alors qu'on tie leur a commande que d'adorer
un Dieu unique. Pas de divinite a part Lui ! Gloire a

Lui ! II est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent. f

(At-Tawba : 31)

Par ailleurs, le Prophete (priere et salut sur lui) concluait

les messages qu'il adressait aux rois et souverains par ce

verset signillcatif

:

y O gens du Livre, venez a une parole commune entre

nous et vous : que nous n'adorions qu'Allah, sans rien
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Lui associer, ct que nous ne nous prenions point les

uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah, f

(A1 Imran : 64)

Cc verset suscita une renaissance de la race humaine, cn

proscrivant les multiples formes d'idolatrie. Et la consequence

dircctc de cette renaissance fut que les pieux ne se

prosternerent et ne s'inclinerent plus jamais que pour Allah,

Exalte soit-Ll. Grace aux enseignements de l'lslam, ils

s'anoblirent et retuserent de s’humilier que devant leur

Seigneur. Ces gens pieux refusent de ne mettre leur espoir

qu'en Allah. Le Saint Coran dit a leur propos :

\ Ils esperent Sa misericorde et craignent Son

chdtiment.f

(Al-Isra’ : 57)

En verite, les invocations des pieux ne s’adresse qu'a Allah,

Lui Qui est le Seul Seigneur et Maitre qui est reellement

capable de pourvoir et de priver, d'honorer et de rabaisser,

tout comme II est le Seul Qui fait vivre et fait mourir. En

vertu de ces qualites, Allah est le Seul Dont la legislation doit

etre prise en compte; Chaque etre humain sc doit d’observer

ses directives ct de ne point outrepasser ses recommandations;

i Chereherai-je un autrejuge qu'Allah, alors que e'est

Lui Qui a fait descendre vers vous ce Livre hien

expose ? }

(Al-An‘am : 1 14)

2) Fraternite et Egalite :

La fraternite est Tun des fruits du monotheisme prone par

l’lslatn. Cette fraternite islamique qui implique l’egalite entre

les etres humains a deux fondements :



Les Objecti/s de / Islam 363

a) En accord avec lc dogme du monotheisme, tous les

humains sont les serviteurs d'un Scul Seigneur qui les a

tous cree de fa^on tres harmonieuse. Ce qui revient a

dire que tous les humains sont egaux dans leur

appartenance a ce cercle de serviteur d'Allah.

b) Bien qu’ils soient de differentes couleurs, de differentes

regions et parlant differentes langues, tous les humains

sont des enfants d’Adam. Ils sont done tous egaux de

par leur filiation.

Le Prophete (priere et salut sur Iui) s'est attcle lors du

pelerinage d'adieu a demontrer a la grande foule de pelerins :

a

« O gens ! Certes, votre Seigneur est Un, Voire pere a

tous est Adam. Certes, vous etes tous d'Adam et quant

a Adam, il est de terre. Nul arabe ne saurait avoir

preseance sur un non arabe, tout comine un non arabe

ne saurait avoir de preseance sur un arabe excepte par

ia crainte (d'Allah) »

Allah, Exalte soit-Il, dit a ce propos :

p a

\ O hommes ! Nous vous avons crees d'un male et

d'uneJemelle, et Nous avons fait de vous des nations et

des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le
plus noble d’entre vous, aupres d'Allah, est le plus

pieux. Allah est certes Omniscient et Grand
Connoisseur.

}

(Al-Hojorat : 13)

D'autrc part, l'imam Ahmad rapporte d'apres Zayd ibn

Arqam que le Prophete (priere et salut sur lui) disait apres

chaque priere

:

1

Rapporte par Ahmad.
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A

« O Allah ! Notre Seigneur le Seigneur et Mailre de
toute chose ! J'atteste que Tu es le Seul Dieu et que tu

n'a point d'associe.
A

O Allah ! Notre Seigneur le Seigneur et Maitrc de
toute chose ! J'atteste que Mohammad est Ton
Serviteur et Ton Messager.

0 Allah ! Notre Seigneur, le Seigneur et Maitre de
toute chose ! J'atteste que tons les serviteurs (les

hommes) sontjreres ».

Cette invocation prophctique cotnprend trois attestations
;

a) attestation de l'unicite d'Allah.

b) attestation de la prophetie de Mohammad (priere et salut

sur lui).

c) attestation des liens de fratemite humaine qui licnt tous les

hommes.

II importe de savoir que la fratemite est composee dc trois

elements : Amour - Egalite - Entraide.

S'appuyant sur ce verset ci-apres : ( Les croyants ne sont

que desfreres.p (Al-Hojorat : 10) et sur ce hadith ci-apres :

« Le musulman est le frere de tout musulnum », d'aucuns

pretendent que scule la fratemite religieuse est digne d'etre

prise en comptc. Bien que nous admettions que la fratemite

religieuse cst la plus intime et la plus profonde, il est utile de
savoir que cette fratemite n'annule et ne contredit point les

autres types de fratemites telle que la fratemite entre

compatriotes que le Saint Coran mentionne dans les versets

sous mentionnes :

1 Et (Nous awns envoye) aux Ads, leur frere Houd }

(Houd : 50)
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i Et (Nous avons envoye) aux Thamouds, leur frere
Salih }

(Houd : 61)

{ Et (Nous avons envoye) aux Madyans, leur frere
Cho ayb f

(Houd : 84)

\ Lorsque Noe, leur Jrere, leur dit : “Ne craindrez-

vous pas [Allah] ?"}

(Ach-Cho'ara' : 106)

{...quand leur frere Lot leur dit : “Ne craindrez-vous

pas [Allah]}

(Ach-Cho'ara' : 161)

Sans tenir comptc de la mecreance de ces gens, le Saint

Coran leur conceda la fratemite de leurs Prophetes (priere et

salut sur eux). II va de soi que la fratemite ici en question est

la fratemite des compatriotes, vu que ces Prophetes
s'adressaient a des gens qui etaient des leurs, non a des
etrangers. En plus de ce type de fratemite, il faut souligner

comme nous avons vu plus haut dans un hadith, que tous les

enfants d'Adam sont assurement des freres.

3) Equite et Justice :

L’Islam prone que justice soit rendu, pas seulement a un
peuple, mais a toute Thumanite.

Allah, Exalte soit-Il, montre l'objectif des propheties en ces

termes

:

K Nous avons effectivement envoye Nos Messagers
avec des preuves evidentes, et fait descendre avec eux
le Livre et la balance, afin que les gens etablissent la

justice.}

(Al-Hadid : 25)
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II est assez explicite suivant renonce de ce versct ci-

dcssus, quc les livres saints ne furent reveles et les Mcssagers

ne furent envoyes par Allah, Exalte soit-Il, que pour etablir la

justice sur terfe afin que chaque ayant droit entre cn

possession dc son droit.

Allah, Exalte soit-Il, dit par ailleurs :

* Certes, Allah voits commande dc rendre les depots a

leurs avants droit, et quand vousjugez entre des gens,

dejuger avec equite. }

(An-Nissa' : 58)

II importe de souligner ici que ce versct ne recommande

pas Tequitc uniquement envers les musulmans. II le

recommande envers tous les humains.

Par ailleurs, Allah, Exalte soit-Il, revela neuf versets pour

rendre justice a un juif qui etait victime d'une fausse

accusation de vol, profere contre lui par les vrais coupables

qui etaient de confession musulmane. Allah Exalte soit-Il, dit

a ce propos

:

i Nous avons fait descendre vers toi le Livre avec la

verite, pour que tu juges entre les gens, selon ce

qu'Allah t'a appris. Et ne te jais pas I'avocat des

traitres. Et implore d'Allah le pardon car Allah est

certes Pardonneur et Misericordieux. Et ne dispute pas

en faveur de ceiix qui se trahissent eux-memes. Allah

vraiment, n'aime pas le traitre et le pecheur.
*

(An-Nissa* : 105-107)

En verite, Allah, Exalte soit-Il, ordonne aux croyants dc

toujours etre equitables, justes et veridiques dans leurs

temoignages, sans egard pour 1’affection qu’ils ont pour l'un

ou l'aversion qu’ils eprouvent pour 1'autrc. Tout temoignage
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doii sc faire dans le seul but de plairc a Allah. Allah, Exalte

soit-Il, dit

:

* O les croyants ! Obsenez strictement la justice et

soyez cles temoins (wridiques) comme Allah rordonne.

Jut-ce contre vous memos, contre vos pere et mere on
proches parents.*

(An-Nissa* : 135)

Ce verset exhorte les croyants a etre veridiques dans leurs

temoignages, fut-il au detriment dc leurs parents, de leurs

proches ou meme a leur propre detriment. Allah, exalte soit-

Il, dit aussi dans une autre Souratc :

i O les croyants ! Soyez stricts (dans vos devoirs)

envers Allah et (soyez) des temoins equitables. Et que
la /mine pour un peuple ne vous incite point a etre

injuste. Praiiquez requite : cela cst plus proche de la

piete. Et craignez Allah. Car Allah est certes

Parfaitement Connoisseur do ce que vousJaites. f

(Al-Ma’ida : 8)

Ce verset exhorte les croyants a ne point se laisser

emportes par l'inimitie jusqu’au point de faillir au devoir de
justice et d’equite qui incombe a tout croyant, car les injustes

n'auront le salut ni ici bas ni a Tau-dcla.

Les musulmans des premieres heures appliquerent

strictement cette justice a tous les peuples, que ce soit a

l'cpoque du Prophete ou a celle des quatre califes eclaires ou
meme encore pendant les premiers et meilleurs sieclcs dc

rislam. L'attitude de 'Omar ibn al-Khattabe illustre fort bien

cette quetc inlassable dc justice; Omar ordonna une fois que
l'on rende au fils du gouvemeur de l’Egypte les coups qu'il

avait administre a un copte egyptien. Ensuite, Omar s'adressa
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# A

au gouvemeur de l'Lgypte ' Amr ibn Al-'Asse en ces tcrmes :

Depuis quand avcz-vous reduit les gens a l’esclavage alors

qu’ils furent mis au monde par leurs meres completement

libres !

Ces mots prononces par Omar en cette circonstance sont

consacres de nos jours dans les conventions des droits de

rhomrne et les constitutions dcs nations civilisees.

II importe de signaler ici que les gens comprenaient

pertinemment que ITslam ne tolere aucune injustice et qu'il

rend a chaque ayant droit son droit aussi petit soit-il. Raison

pour laquclle ce copte egyptien effectua voyagea de I’Egypte

a Medine pour se plaindre aupres de ’Omar des coups que lui

avait administre le fils du gouvemeur. II est utile de savoir

que pendant le regne des rotnains, aucun copte n'aurait songe

a se plaindre d'une injustice, car il l’aurait fait en vain.

D'autre part, une fois le juge Chorayh nomme par le calife

'Ali ibn Abi Talib trancha un diflerend qui opposait le calife

' Ali a un chretien, en faveur de ce dernier vu que le calife

n’avait pas de preuves qui sous-tendaient scs dires. Touche

par 1’impartialite du juge, lc chretien se convertit sur place a

ITslam, prenant toute l’assemblee a temoin et reconnu etre le

fautif dans ce litige qui l’opposait au calife. II declara enfin :

Ccrtes, tels sont les enseignements des Prophetes !

Les excmples et les faits historiques qui illustrent cette quete

islamique de justice sont incommensurables.

4) Paix Entre les Nations :

L'une des plus importantes recommandations de l'lslam est

la paix entre les differentes nations humaines et le

bannissement de la guerre et des dissensions.
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D’aucuns seraient surpris par cette rcalite, etant donne que
l'lslam leur fut toujours presente comine une religion de
guerre sainte dans le sender d'Allah. Ne dit-on pas que lc

djihad est l'oeuvre la plus pieuse et que nul ne saurait avoir par
son adoration, quel que soit son devouement dans sa priere ou
son jeunc, autant de merite qu'un combattant.

Nous admettons que le djihad a un merite indeniablc. Mais
il convient de rappeler que la fonction du djihad se limite a la

defense du message de l’lslam contre toute attaque, a la

protection des musulmans contre toute oppression, a

1 autodefense, a la protection des faibles et a la correction de
tous ceux qui ne respectent pas leurs engagements et

depassent toutes les limites sans vergogne. Le djihad ne
saurait done servir de pretexte pour s'en prendre a des
innocents qui n'ont cause aucun tort aux musulmans, n’ont

jamais combattu ou aider autrui a combattre les musulmans.

Le Saint Coran dit explicitement a cct effet

:

« Combattez dans le sender d'Allah ceux qui vous
combattant, et ne transgressez point. Certes. Allah
n 'dime pas les transgresseurs !}

(Al-Baqara : 190)

4 Et combattez-les jusqu'd ce qu’il n'y ait plus
d'oppression et que la religion soit entierement a Allah
Seul. S'tls cessent, done plus d'hostilites, sauf contre
les injustes. f

(Al-Baqara: 193)

* Et qu'avez vous a ne pas combattre dans le sender
dAllah, et pour la cause des faibles : hommes, femmes
et enfants qui disen t : “Seigneur ! Fais-nous sortir de
cette cite dont les gens sont injustes, et assigne-nous de
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Ta part un allie, el assigne-nous de Ta part un

secoureur \ I

(An-Nissa' : 75)

\(Par consequent.) s'ils restent neutres a votre egard
el ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la

paix, alors. Allah ne vous donne pas de chemin contre

eux.i

(An-Nissa
1

: 90)

* Ne combattrez-vous pas des gens qui ont viole leurs

serments, qui ont voulu bannir le Messager et alors

que ce sont eicx qui vous ont attaques les premiers ?f

(At-Tawba : 13)

4 Et s'ils inclinent a la paix, incline vers celle-ci (toi

aussi) et place ta conjiance en Allah, car c'est Lui

VAudient
, VOmniscient.

)

(Al-Anfal : 61)

Durant les treize premieres annees de la predication

islamiquc, le Prophete (priere et salut sur lui) se contenta

d'cxhorter ses Compagnons a l’cndurance. Autrement dit, il

exhorta les musulmans a adopter ces versets ci-apres comme
devise

:

i A vous votre religion, et a moi ma religion "f

(Al-Kafiroune : 8)

4 A moi mon oeuvre, et a vous la votre }

(Younos : 41)

Mais helas ! Tandis les musulmans adoptaient cette

position recommande par le Messager d’Allah, les mccreants

leur retorquaient : Certes, a nous notre religion mais quant a

vous et votre Prophete, vous n'avez droit a aucune autre
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1

religion que la notre. Ft a nous nos oeuvres et vous n’avez nul

droit d'ceuvrer. Ces musulmans endurants supportercnt

1'oppression atroce de ces polytheistes zeles jusqu’a ce
qu'Allah, Exalte soit-Il, revele le versct ci-apres :

i. Le combat vous a etc present alors qu'il vous est

desagreable. Or, il se pent que vous avez de Inversion
pour une chose alors qu’elle vous est un bien. Et il se

pent que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est

mauvaise. C'est Allah qui salt, alors que vous ne savez
pus.}

(Al-Baqara : 216)

D'autre part, Allah, Exalte soit-Il, dit aux Prophete (priere

et salut sur lui) a propos des croyants qui participerent a la

bataille de Badr

:

t De meme, c'est au nom de la verite que ton Seigneur
t'afait sortir de la demeure, malgre la repulsion d'une
partie des croyants .

)

(Al-Anfal : 5)

Les premiers musulmans, contrairement aux allegations de
leurs detracteurs, n’etaient point des gens avides de sang. Ils

etaient plutot les defenseurs d'une religion a laquelle les

incredules ne concedaient point lc droit d'exister, une religion

dont les fideles etaient constamment persecutes, spolies de
leurs biens et combattus sur leurs propres terres tel que cc flit

le cas a la bataille d’Ohod et a la bataille de la tranchee (al-

Khandaq). Apres la bataille de la tranchee, le Saint Coran dit

au Prophete (priere et salut sur lui)

:

* Et Allah a remove, avec leur rage, les infideles sans
qu'ils n'aient obtenu aucun bien, et Allah a epargne
aux croyants le combat. Allah est Fort et Puissant *

(Al-Ahzab : 25)
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Ce verset nous demontre que nc pas avoir a combattre les

enncmis est un bienfait d'Allah, Exalte soit-Il.

Par ailleurs, apres la signature du traitc d’al-Hodaybiya

cntrc le Prophete (priere et salut sur lui) et les polytheistes,

Allah, Exalte soit-Il, s’adressa a son Prophete en ces termes :

\ En verite Nous t'avons accorde une victoire

eclatante...}

(Al-Fath : l)

Les Compagnons interrogerent alors le Prophete (priere et

salut sur lui) : Ce traite est-il une victoire ? Le Prophete

(priere et salut sur lui) de dire : « Bien sur que si ».

Le Saint Coran rappelle aux croyants ce grand bienfait

d'Allah en ces termes :

i C'est Lui qui. dans la vallee de la Mecque, a ecarte

leurs mains de vous, de meme qu'll a ecarte vos mains

d'eux, apres vous avoirfait triompher sur eux.

}

(Al-Fath : 24)

Ce verset nous apprend que le fait de ne pas livrer bataille

est un bienfait d'Allah. Ce qui revient a dire que la paix est un

bienfait d'Allah auquel Ton doit aspirer.

D'autre part, le Prophete (priere et salut sur lui) dit

:

« Les plus vilains noms sont, guerre et amere. >/

Ce hadith prouve que le Prophete (priere et salut sur lui)

reprouvait meme le mot guerre (Harb) malgre que ce nom
etait courant avant l'avenement de 1'Islam chcz les arabes. Le

Prophete (priere et salut sur lui) mis en garde ceux qui

Rapporte par Abou Dawoud.
i
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donnaicnt ce nom affrcux a leurs enfants. II va de soi que,

contrairement aux pretentions de certains ignorants et de
certains passionnes, ces attitudes ne sauraient etre celles d'un
homme avide de sang qui aime la guerre.

5) Tolerance Envers les non Musulmans

:

Parmi les valeurs auxquellcs Tlslam exhorte ses fiddles,

notons la tolerance envers les non musulmans et l’adoption

d’une attitude bienveillante exempte de toute xenophobie
envers tous ces non musulmans. Quant aux chretiens et aux
juifs, l'lslam leur accorde un statut special, vu que leurs

religions ont une origine celeste monotheiste, sans oublier

qu'ils se rattachent tous a Abraham le pere des Prophetes
(priere et salut sur eux tous). Raison pour laquclle le Saint

Coran denomme les juifs et les chretiens par le terme de gens
du livre. 11 est d'ailleurs permis aux musulmans de
consommer la viande d'animaux immoles par ces gens du
livre tout comme il leur est permis d’epouser des filles de
confession chretienne ou juive. Allah, Exalte soit-Il, dit a cet

effet

:

\“Vous sont permises, aujourd'hui, les bonnes
nourritures. Vous est pennise la nourriture des gens du
Livre. et votre propre nourriture leur est permise. Et
(vous sont permises) les femmes vertueuses d'entre les

crovantes, et lesfemmes vertueuses d'entre les gens qui
ont requ le Livre avant vous )

(Al-Ma’ida : 5)

Nul ne saurait contester la solidite des liens d'alliance.

Raison pour laquelle le Saint Coran stipule :
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\ Et c'est Lui qui dc Veau a cree tine espece humaine

qu'll unit pur les liens de la parente et de l'alliance. Et

ton Seigneur demeure Omnipotent. f

(Al-Forqan : 54)

11 importc dc signaler de passage que le mariage selon la

conception islamique, repose sur des fondements solides qui

sont, la tranquillite. 1'alTection et la bonte. Allah Exalte soit-Il,

dit a cet effet

:

« Et parmi Ses signes 11 a cree de vous, pour vous. des

epouses pour que vous viviez en tranquillite avec elles

et II a mis entre vous de iajjection et de la bonte. IIy a

en cela des preuves pour des gens qui reflechissent

(Ar-Roum : 21)

La permission d'epouser une femme chretienne ou juive a

pour incidence directe que les beaux parents du musulman

soient des chretiens ou des juifs, et que les grands parents, les

oncles, les tantes et les cousins de ses enfants soient de meme
chretiens ou juifs. Ce qui implique pour le musulman, a

regard de ses proches chretiens ou juifs, l'observation des

devoirs islamique de raffermissement des liens de parente.

En verite, la tolerance de la charia islamique envers les

gens d'autres confessions reste sans egal.

Le Saint Coran a, de faqon explicite, distingue entre deux

types de non musulmans;

a) Ceux qui s’attaquent aux musulmans pour leur

appartenance a l'lslam ou aident les ennemis dc I’Islam

a s’attaquer aux musulmans.

b) Ceux qui vivent en paix avec les musulmans et ne sont

meles a aucunc action pcrpctree contre les musulmans.
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Le Saint Coran dit a propos de ces deux types de non
nuisulmans :

* Allah tie vous defend pas d'etre bienfaisants et

equitables efivers ceux qui tie vous ont pas cotnbattus

pour la religion et tie vous ont pas chasses de vos

demeures. Car Allah airne les equitables. Allah vous

defend settlement de prendre pour allies ceux qui vous
ont combattus pour la religion, chasses de vos

demeures et ont aide a votre expulsion. Et ceux qui les

prennent pour allies sont les injustes. f

(Al-Momtahana : 8-9)

II faut souligner que ces deux vcrsets furent reveles a

l'occasion de conflits entrc musulmans et polytheistes. II va
de soi que les gens du livre ne sauraient subir un traitement en
de<;a du traitement reserve aux polytheistes.

Par ailleurs, la charia islamique accorde deux types de
pactes de protection aux non musulmans :

a) Un pacte temporaire qui dure le temps du sejour de
1’etranger non musulman en tcrritoire islamique.

b) Un pacte illimite de protection qui met le national non
musulman sous la protection d’Allah, de Son Messager
et de tous les musulmans. Les non musulmans qui

jouissent de ce pacte sont nommes les proteges, ils ont

la nationality de 1'etat islamique a l'instar de leurs

concitoyens musulmans. Ils ont tous les memes
devoirs et jouissent des memes droits, dans le respect

total des specificites religieuse de chaque groupe.

La denomination de gens proteges n'est aucunement
pejorative comme pourraient penser certains. Elle veut tout

simplement dire que la protection des non musulmans est un

devoir religieux.
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II importe d'ailleurs dc souligner que cette denomination ne

jouie d’aucun caractere sacre. Done il pourrait etre change si

nos freres chretiens y voyaient un inconvenient quelconque.

Rappelons a l'occasion que le calife 'Omar ibn al-Khattab

changea la denomination de la taxe impose aux non

musulmans pour fairc plaisir aux chretiens de la tribu arabe

des Bani Taghlib, qui trouvaient la denomination un peu

pejorative. Et Omar leur conceda ce changement de

denomination bien que la denomination qu’ils reprouvaient

etaient mentionnee dans le Saint Coran.
1

Omar proceda a cc changement suivant un principe

islamique qui stipule que sculs le contenu et l'esprit doivent

etre pris en compte et non le contenant et la lettre. Autrcment

dit, I’on ne doit s'en tenir qu'aux choscs denommees et non a

la denomination elles-mcmes. En somme, le terme Djizy'a qui

designe la taxe payee par les non musulmans devrait etre

abandonnee si clle deplait aux chretiens des Etats Islamiques,

qui forment un meme tissu social avec lews freres

musulmans. II serait suffisant que ces chretiens payent des

impots comme lews freres musulmans qui s'acquittent de la

Zakat, quitte a participer a la defense de lews pays aux cotes

dc lews freres musulmans.

L'histoirc rapporte comme exemple de l'observation du

devoir de protection des non musulmans, l'attitude du grand

savant l'imam al-Awza i qui fit face a l'emir gouvemeur du

Liban qui etait un proche parent du calife. Notons aussi

l'attitude de l'imam Ibn Taymiya qui, lors des pourparlers

avec Taymour Link, refiisa de se contenter de la liberation des

1

Voir notre ouvrage Fiqh az-Zakdt (la legislation de la zakat).
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seuls captifs musulmans et insista sur la liberation des
chrcticns et des juifs.

Le Summum de la Tolerance :

La tolerance religicuse a plusieurs niveaux :

Le premier niveau est que nous laissions les autres croire

cc qu'ils veulent, sans jamais lcs contraindre a adopter notre
religion.

Le second niveau est que nous accordions aux autres la

liberte de croire ce qu'ils veulent sans leur creer de
complication quant a la pratique de leurs cultes ou a

l’observation des enseignements de leurs religions. En accord
avec ce niveau de tolerance, nous ne devrions point obliger un
juif pratiquant a travailler le samedi, vu sa foi en 1'interdiction

du travail en ce jour. De meme, nous ne devons point
empecher un chrctien d'aller a l'eglise le dimanche, car cela
fait partie des recommandations de sa religion.

1

Le troisidme niveau qui est le summum de la tolerance est

que nous n’empechions pas autrui de faire ce que sa religion

lui permet de faire, meme si cette chose est illicite dans notre
religion. Ce niveau qui est le summum de la tolerance illustre

la position de l'lslam vis-a-vis des chretiens et des juifs.

Les musulmans concedent au non musulman tout ce que sa
religion lui permet de faire, bien qu'ils aurait pu interdire tout

II est dit dans le livre Ghdyat al-Montahd qui est un livre de la doctrine
Hanbalite : It est illicite de faire travailler un juif le samedi tant qu'il croit en
I interdiction du travail en ce jour. Le samedi est done exclu d'ofTice de tout

contrat de travail avee lui. F.t cela en accord avec ce hadith rapport^ par at-

1 irmidhi et an-Nassa i, dans lequei le Prophdte (pridre et salut sur lui) dit ;

« () vous lesjuifs ! II vous est exclusivement permis d'obsen’er le subbat ».
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ce qui cst cn contradiction avec la charia islamique sans ctrc

forccment taxes cTatteinte a la liberte dc culte, car la

pcnnission religieuse de faire quelque chose ne saurait ctrc

considere comme unc obligation religieuse qui incombe a cc

non musulman. Tel est le cas de la consommation de viande

de pore, de laquelle beaucoup de chretiens peuvent sc passer

durant toute leur vie, sc contentant d'autres types de viandes.

De mcmc, bien que certaines references du christianisme

permettent la consommation d'alcool, il va de soi que la

religion chretienne ne recommande pas aux chretiens dc

consommer l'alcool. 11 y a meme des chretiens qui

s’interdisent la consommation d'alcool suivant des

enseignements du christianisme.

Cela dit, si l'lslam interdisait aux chretiens et aux juifs, la

consommation d'alcool par egard pour les musulmans, ccla

n’aurait nullement constitue une atteinte a leur liberte de culte,

car l'abandon de cette consommation ne viole en rien les

enseignements de leurs religions. Mais loin de toute gene,

l'lslam a recommande aux musulmans de laisser les gens du

livre, autrement dit les juifs et les chretiens, vivre en accord

avec leurs religions.

Islam et Esprit de Tolerance :

Loin de toute force coercitive, le vrai esprit de tolerance

n’apparait que dans les relations de voisinage et les rapports

entre individus. 11 n'y a rien de tel que la bienveillance pour

agrementer la vie quotidienne dans la societe. Ni la loi et ni le

systeme juridique ne peuvent amener les uns et les autres a

mcner une vie paisible et bienvcillante. Cet esprit de tolerance

necessaire a la vie humaine, est l'une des caracteristiques

principals dc la societe islamique.
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Les versets coraniques illustrent de facon explicite cette

tolerance islamique;

Allah, Exalte soit-Il, exhorte le musulman dont les parents

polythcistes tentent de le ramener au polythcisme en ces

termes :

( Et si tous deux teforcent a \t
f

associer ce dont tu ti'as

aueune connaissance, alors ne leur obeis pas; mais
reste avec eux ici-bas defeu;on convenable )

(Loqman:15)

D'autre part, le Saint Coran enjoint les musulmans a bien
traiter les non musulmans qui ne s’attaquent pas a cux en ces
termes :

i Allah ne vous defend pas d'etre bienfaisants et

equitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus
pour la religion et ne vous ont pas chasses de vos

demeures. Car Allah aime les equitables. Allah vous
defend seulemenl de prendre pour allies ceux qui vous
ont combattus pour la religion, chasses de vos
demeures et ont aide a votre expulsion. Et ceux qui les

prennent pour allies sont les injustes.p

(Al-Momtahana : 8-9)

Par ailleurs, le Saint Coran qualifie les gens pieux en ces
termes

:

i...et ils offrent la nourriture, malgre son amour, au
pauvre, a I'orphelin et au prisonnier...}

(Al-lnsan : 8)

Soulignons en passant que les sculs prisonniers au moment
de la revelation de ce verset n'etaient que d'anciens

conibattants polythcistes venus de la Mecque.
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Enfin, ie Saint Coran repond a la question des musulmans

qui se demandaient s’il leur etait permis d'apporter de Taide a

leurs proches idolalres, en ces temies :

\ Ce n'est pas a toi de les gitider (vers la bonne voie),

rnais c'est Allah qui guide qui 11 veut. Fa tout ce que

vous depensez de vos biens seta a votre avantage, et

vous ne depensez que pour la recherche de la Face

d'Allah. Et tout ce que vous depensez de vos biens dans

les bonnes oeuvres vous sera recompense pleinement .

Et vous ne serez pas leses f

(Al-Baqara : 272)

Mohammad ibn al-Hassane 1'eleve dc Tillustre savant Abou

Hanifa rapporta que quand la Mecque fut frappee par la

famine, le Prophete (priere et salut sur lui) leur expedia de

Targent a distribucr aux pauvres, sans tenir compte de

l'oppression que lui-meme et ses Compagnons ont endure a la

Mecque.

D’autre part, Ahmad, al-Bokhari et Moslim rapportent que

la Fille d’Abou Bakr Asma’ dit : Ma mere vint a moi etant

encore idolatre, au moment de la signature du traite avec les

Qorayches.
1

Je me rendis alors aupres du Prophete (priere et

salut sur lui) et lui dis : 6 Messager d’Allah ! Ma mere est

venue me voir souhaitant (que je lui fasse don) dois-je la

satisfaire ? Le Prophete de dire : « Oui ! Raffennis tes liens

avec ta mere ! »‘

En sommc, la tolerance du Prophete (priere et salut sur lui)

cnvers les juifs et les chretiens est, on ne peut plus, notoire. II

1

Elle fait allusion au traits dc Hodaybiya.
: Rapporte dans I’interprctation du Coran d’lbn Kathir.
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1

leur rendait regulierement visite, consolait leurs malades,
faisait inontre dc generosite envers eux et echangeait avec
eux.

Fbn Ishaq rapporte quc quand la delegation de la tribu

chretiennc des Najrans vint voir le Prophete (priere et salut

sur lui), ils rejoignirent le Prophete apres la priere du 'Asr
dans la mosquee. Une fois dans la mosquee, ils se mirent a
faire leur priere chretienne. Choques par cette priere, certains

fideles voulurent les en empecher. Le Prophete (priere et salut

sur lui) leur dit alors : « Laissez-les ! » Ils s'orienterent alors

vers Test et accomplirent leur priere.

Fondements de la Tolerance Islamique

La tolerance des musulmans s'cxplique par les pensees et

les verites qui leur ont ete inculquees par l'lslam.

Les plus importantes de ses pensees islamiques sont les

suivantes :

• Honorabilite de la race humaine :

Le musulman croit que tous les etrcs humains jouissent du
meme degre d'honorabilite, qlielles que soient leurs religions,

leurs races ou leurs couleurs. Allah, Exalte soit-Il, dit dans le

Saint Coran :

\ Certes. Nous avons honorc lesfils d'Adam.)

(Al-Isra' : 70)

Cette honorabilite exige que tout etre humain jouisse du
respect et dc l'attention dus a son rang.

L'attitude du Prophete (priere et salut sur lui) illustre ce
respect de la personne humaine sans tenir compte d'autre

chose. Djabir ibn Abd Allah rapporta qu'une fois lorsqu'un
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cortege funebre depassa le Prophete (priere et salut sur lui) ce

dernier se leva par respect pour le detiint. Quclqu'un dit au

Prophete que le deftmt etait juif. Le Prophete (priere et salut

sur lui) de repliquer « N'est-ce pas une dine (un etre

humain) ? »'

Certes, la personne humaine nierite un respect du a son

rang d’humain. Quel bon exemple donne par le Prophete en

cette circonstance extraordinaire !

• Caractere ineluctable de la diversite :

Le musulman croit fermement que la diversite d'opinion ct

de religion chez les humains reflete la volonte d'Allah, Exalte

soit-II, qui a dote ces humains de libre arbitre. Le Saint Coran

signale cela en ces termes :

\ Qaieonque le vent, qu'il croit, et quiconque le vent

qu 'il mecroie }

(AI-Kahf: 29)

* Et si ton Seigneur avait voulu, II aurait fail c/es gens

une seule comniunaute. Or, ils ne cessen I d'etre en

disaccord {entre eux))

(Houd : 118)

En fait, le musulman croit dur comme fer que nul ne

saurait repousser la volontd d'Allah et que tout ce qu'Allah,

Exalte soit-ll, decide, est bon et sage, que les gens s'cn

rendent compte ou pas. Raison pour laquelle le musulman ne

se fixe point comme objectif de convcrtir toute l'humanite a

l'lslam. Comment pourrait-il se fixer un tel objectif alors que

1

Rapport^ par al-Bokhari.
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Ie Saint Coran dit de fa^on cxplicite au Prophetc (priere et

salut sur lui)

:

\ Si ton Seigneur Cavait voulu, tons ceux qui sont sur

la terre auraient cru. Est-ce a toi Je contraindre les

gens a Jevenir croyants ?y

(Younos : 99)

• La prerogative du jugement

:

II n'incombe pas au musulman de juger les mecreants pour

leur mecreance. Tout comme la punition des egares n'est

point dc son ressort, car le jugement et le chatiment des

mecreants et des impies reviennent a Allah, Exalte soit-II, Qui

s'en chargcra le Jour du Jugement Dernier. Le Saint Coran

nous dit a cet efTet

:

* Et s'ifs discutent avec toi, alors dis :
“C'est Allah qui

connait tnieux ce que vous faites. Allah jugera entre

vous, au Jour de la Resurrection, ce en quoi voi/.r

diverge

z

"t

(At-Hajj : 68-69)

Par aillcurs, le Saint Coran dit au Prophete a propos des

gens du livre :

Appelle done (les gens) a cela; reste droit comme il

t'a etc commando.; ne suis pas leurs passions: et dis :

Je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme
Livre, et il m'a etc commando d'etre equitable entre

vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. A
nous nos oeuvres et d vous vos oeuvres. Aucun
argument [ne pent trancher} entre nous et vous. Allah

nous regroupera tous. Et vers Lui est la destination ”.f

(Ach-Choura : 15)
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Grace a ces versets, le musulman jouic d'unc conscience en

paix et ne trouve aucune contradiction entre la

recommandation de reprouver la mecreance et celle d'etre

bienvcillant envers les mccreants et de ne point les empecher

de pratiquer leurs cultes et leurs croyances.

• Exhortation a l'equite et aux nobles vertus :

Tout musulman a la conviction, d’une part, qu’Allah Exalte

soit-Il, recommande la justice, l'equite et les nobles vertus,

meme a l'egard des idolatres. Et d'autre part, il a la certitude

qu'Allah, Exalte soit-Il, reprouve I'injustice et puni les injustes

meme si e'est un mecreant qui cst victimc de I'injustice d'un

musulman. Allah, Exalte soit-Il, dit a cet effet

:

( Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas a

etre injuste. Pratiquez l'equite : cela est plus proche de

la piete.

)

(Al-Ma'ida : 8)

Le Prophctc (pricre et salut sur lui) dit a cet effet

:

« L'irnploration de la victime (meme niecreante) n'est

obstruce par aucun voile ! >>

En verite, la tolerance de l'lslam reste tout a fait inegalee

dans I'histoire de Thumanite, surtout cette tolerance vis-a-vis

des gens du livre et plus specialement ceux d'entre eux qui

jouissent de la nationality de l'Etat Islamique.

1

Rapportc par Ahmad.
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Les Sources dc I’lslam
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Prcambule

Le Coran et la Sunna, les Deux Sources de I’lslam :

l. 'Islam est la religion d’Allah qui fut transmise par le

dernier de Ses Livres et le dernier dc Ses Messagcrs
(Mohammad), afin de sortir les gens des tenebres vers la

lumiere, par la grace de leur Seigneur Le Tout Puissant et Le
Tres Venere.

De fait, les prescriptions de l'lslam sont Tensemble des

preceptes et dcs enseignements que le Prophete (priere et

salut sur lui) annon^a et auxquels il appela sa nation. Ces
enseignements comprenncnt tout ce qui fut revele ou inspire

au Prophete (priere et salut sur lui), concemant d’une part, les

mysteres cosmogoniques de la vie, de la divinite, de la

prophetie et de I’au-dela, et d'autre part, ces enseignements

donnent dcs details sur tout ce qui est recommande, interdit

ou simplement permis aux servitcur d’Allah.

Partant, les prescriptions de l’lslam ne se limitent pas au

cote pratique ou legislatif, tel que les cultes et les transactions

que la jurisprudence traite. De meme, dies nc visent pas

uniquement le cote spirituel ou moral que le soufisme et les

cthiques etudient, mais ces prescriptions touchent tous les

domaines d’une maniere equilibree, complementaire et

coherente.
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Le Saint Coran et la sunna sont les deux principales

sources infailliblcs ct sont a 1'origine de toutes les

dispositions islamiques : Le Coran vient en premiere position,

suivi par la sunna.

L'Unanimite et Raisonnement par Analogie :

Dc prime abord une question s* impose : Pourquoi

l'unanimite et le raisonnement par analogie ne sont pas

consideres comme des sources de la charia ?

Reponse

:

Premierement : L’unanimite et lc raisonnement par

analogie sont consideres comme des sources aux cotes du
Coran et de la surma quand il s’agit dc parler de regies

pratiques explicatives et partielles, ce qui est du domaine de
la jurisprudence. Pourtant nous parlons ici, en fait, des

preceptes et des regies generates de l'lslam, ce qui englobe

outre la jurisprudence, le dogmc, l’ethique, la pensee et la

morale. Tout cela est du ressort exclusif du Coran et de la

sunna.

Deuxiemement, les deux sources en question - l'unanimite

et le raisonnement par analogie - ne tirent leur aptitude a

scrvir de preuve que du Coran ct de la sunna. Autrement dit,

la legitimite de la prise en compte et de l'admission de
l'unanimite et du raisonnement par induction comme preuve,

n’a d'autres fondements que le Coran ct la sunna.

Troisiemement, le Coran et la sunna sont les deux sources

credibles ct infaillibles qu’aucun bon musulman ne saurait



Les Sources de I'Islam 389

recuser,
1

contrairement a I’unanimite et le raisonnement par

analogic, qui sont objets de tant de divergences perceptibles

dans les ouvrages traitant des source de la jurisprudence

islamique, quoique la majorite des ulemas les considerent

comme etant des sources de la charia islamique.

11 y a de la divergence autour de l'unanimite : Sa realisation

est-elle possible, s’est-elle jamais reellement effectuee,

comment se rend-t-on compte de sa survenance, peut-elle

servir d'argument apres avoir ete publiee ?

Par ailleurs. Ton s’interroge de meme sur le raisonnement par

analogic, est-il recevable comme preuve et a quel les

conditions ? Les discussions sur ce point cntre les Dhahirites

et les partisans d'autres doctrines sont tres connues.

C’est ainsi quc les sources de rislam, autrement dit les

references supreme* de l’lslam, ont ete limitees a deux.

Contrairement aux chreticns qui ont des Saintes assemblies
ma^onniques, aucune assemblee de religieux ou de savants

1 On pourrait dire que les Chiiles « duodecimals » clament que I’actuel

Coran ne contient pas toute la revelation d'Allah, comme ils souticnnent dans
leur livre « al-KafT » et bien d'autres. Cependant, leurs Audits rejettent cette

version des choses et la rcnvoient aux dits des narrateurs, alors qu'ils ne
prennent en compte que I’avis des « jurisconsultes ». C’cst pourquoi les

Chiites n'ont d'autre Coran que celui de tous les Musulmans ; ils impriment
le meme Coran que les autres. Tenseignent a leurs enfants, le difi'usent a leur

radio et & la television, n'hesitent pas a Tinterpreter dans leurs livres et le

tiennent comme preuve dans leurs oeuvres en matiere de doctrine et de
jurisprudence. Ils sont unanimes sur le fait que le contenu du Coran est certes

la parole d' Allah. Quant £ la sunna, ils ne la rejettent pas en principe mais ils

posent comme condition qu’elle ne soit rapportee que p<u" leurs guides, et 9a

nous ne I’approuvons pas. En plus, ils incluent dans la sunna la tradition de
leurs douze imams qu'ils considerent etre infaillibles, ce h quoi nous nous
opposons.
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musulmans ne saurait s'arrogcr ie droit de s'erigcr en

reference.

De meme aucun chef religieux aussi crudit et pieux soit-il,

ne saurait s'eriger cn reference. Autrement dit, les Musulmans
n’ont pas de « Pape » estime saint et infaillible.

D'autre part, aucune doctrine ou courant de pensee n'est

habilite en Islam a prendre ces conclusions comme infaillibles

et refercntielles.

Le patrimoine lcgue par ces erudits musulmans au fil des

siccles rend compte d'cfforts colossaux qui ont etes foumis

par les uns et les autres sans pour autant pretendre atteindre la

perfection de la comprehension et de la pratique de l’lslam. Et

tout savant qui emet un avis juste aura double recompense,

tandis que celui qui fait unc crreur depreciation re^oit une

seule recompense pour sa bonne intention.

II faut noter encore une fois que la reference supreme de

T Islam est limitce a deux sources divines et infaillibles, a

savoir le Coran et la sunna, auxquels tous les musulmans sont

tenus.

En realite. ces deux sources ne ferment qu’unc seule

reference qui est en I'occurrence « la revelation divine ». Que
celle-ci soil manifeste et recitee, autrement dit le Coran, ou

qu’elle soit latente non recitee, ce qui est en d'autres termes la

sunna.

Quant a la tache du « cerveau musulman » dans

{’interpretation du Coran et du hadith afin d'en deduire des

dispositions, clle n’est pas du tout infaillible. Mais, en

general, ces efforts sont tres neccssaires pour deboucher les

impasses, eclairer le chemin, guider la comprehension et bien
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fonder la deduction de sorte que les uns et les autres ne

trebuchent pas en la matiere.

Pourquoi Allah a-t-Il Revele le Saint Coran ?

Allah n'a pas certes revele le Saint Coran pour que Ton tire

bon augure de la recitation, ni pour omer les murailles avee

scs versets, ou pour le lire aux chcvcts dcs moils afin qifils

soient pardonnes par leur Seigneur.

La veritc est qu'Allah I ’a revele afin que I'ordre soit

maintenu dans la vie sous sa houlette. Que la vie suivc la

bonne voie et la vraie religion d* Allah (T Islam). Pour guider,

avee sa lumiere. le genre humain vers Tetat le plus normal et

sortir les gens des tenebres.

Le Saint Coran n
?

est pas descendu pour etre lu sur les morts

mais plutot pour diriger les vivants. II n’est pas non plus

descendu pour en omer les murs, mais plutot pour les homines.

La benediction du Coran reside certes dans son application

coniine Allah, exalte soit-ll, l’a clarifie de fa<;on cxplicite,

dans les versets ci-apres : en ces termes :

* Et void un Livre (le Coran) beni que Sous awnsfait

descendre - suivez-le done et sovez pieux, afin de

recevoir la tnisericorde -)

(Al-An am : 155)

* Nous avons fait descendre vers toi le Livre avee la

\ ente, pour que tu juges entre les gens selon ce

qu'Allah t'a appris *

(An-Nissa' : 105)

* t) gens ! Certes une preuve evidente vous est venue

de la part de votre Seigneur. Et Nous avons Jait

descendre vers vous une lumiere eclatante. Alors ceux
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qui croient en Allah et qui s'attachent a Lui, II lesfera
entrer dans une misericorde venue de Lui, et dans une
grace aussi. Et II les guidera vers Lui dans un chemin
droit, f

(An-Nissa' : 1 74-175)

i Une lumiere et un Livre explicite vous sont certes

venus d'Allah ! Par ceci (le Coran), Allah guide aux
chemins du salut ceux qui cherchent Son agrement. Et
II les fait sortirdes tenebres a la lumiere par Sa grace.

Et II les guide xers un chemin droit.

}

(Al-Ma'ida : 15-16)

i Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le

Livre avec la xerite, pour confirmer le Livre qui etait

la avant lui et pour prevaloir sur lui. Juge done parmi
eux d'apres ce qu’Allah a fait descendre. Ne sitis pas
leurs passions, loin de la verite qui t'est venue j

(Al-Ma'ida : 48)

( Juge alors parmi eux d'apres ce qu'Allah a fait

descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde
qu'ils ne tentent de t'eloigner d'une partie de ce

qu *Allah t 'a rexele. >

(Al-Ma'ida : 49)

* Nous l*avons fait descendre. un Coran en [languej

arabe, afin que vous raisonnice, f

(Youcef : 2)

4 (

l

r

oici) un livre que nous avons fait descendre sur toi,

afin que - par la permission de leur Seigneur - tu

fusses sortir les gens des tenebres vers la lumiere. sur

la voie du Tout Puissant, du Digne de louange.)

(Ibrahim : 1)
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4 Certes, ce Coran guide vers ce qu'ily a de plus droit,

et il annonce aux croyants qui font de bonnes oeuvres

qu 'ils auront une grande recompense, et d cettx qui ne

croient pas en I'au-deld, que Nous leur avons prepare

un chdtiment douloureux
. }

(Al-Isra’ : 9-10)

Pour mieux appliquer le Coran et tirer profit de son

orientation, il nous est necessaire de savoir ce qu’Allah Le
Tres Haut nous recommande dans ce Livrc. Ceci depend bien

d'unc bonne comprehension du Coran de notre part et de sc

tenir droit dans T interpretation de ses versets et jugements, et

ce pour eviter de le falsifier ; Soit en y ajoutant ou en le

reduisant. Mais il importe de savoir que cette tachc cxigc la

presence de regies et de controle a meme d’empecher les jeux

de mot et les fausses explications.

Ils Croient a Une Partie du Livre et Rejettent PAutre

Il y en a qui pretendent clrc musulmans. mais disent : Nous
croyons au Coran et nous nous assujettissons a ses jugements

mais dans la limite de certains domaines bien precis. Ils

approuvent ses jugements dans les domaines du dogme, des

cultes et des ethiques tout en les rejetant en ce qui conceme la

legislation, Peconomie et la politique etc.

Certains ne voient aucun inconvenient dans l’application de

sa legislation dans les domaines du statut social et de la

famille, mais pas dans les autres affaires de la vie sociale, de

gouvernance et de relation intemationale.

Il est etonnant que cct actc soit pose par un soi-disant

musulman qui pretend avoir reconnu Allah pour Seigneur,

Mohammad pour Prophete et le Coran pour Guide !
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Comment cela peut etre Facte de celui qui croit que le

Coran est bicn le Livre d’AUah, et que ce qu’il renferme est

certes la parole d’Allah ?

Ceux-la cherchent-ils a corriger Allah ? Ou pensent-ils

qu ils connaissent mieux les interets de la creature d’Allah ?

Ou sont-ils plus genereux envers les creatures que Allah,

Exalte soit-ll ?

Ces gens la se prennent-ils pour des associes d’Allah, Le
Tres Haut. pour Lui discuter Sa creature ou partager Son
pouvoir ? Quel mauvais jugement font-ils !

Comment une creature peut-il assoc ier le Createur ?

Comment l’homme qui est mortel et impuissant peut-il etre

un assoc ie du Seigneur Le Tres Haut, le Premier sans debut,
le Dernier sans fin, Detcnteur du pouvoir absolu, celui que
nul, sur terre ou dans le ciel, ne peut tenir en echec ?

II y a aussi des gens qui clament que seul le « Coran
mccquois » - les versets reveles au moment ou le prophete
etait a La Mccque - nous cst rccommande, et que le « Coran
medinois » ne Pest pas ,

1

car scion eux, celuLci traite de sujets

evolutifs qui ne doivent pas etre figes par le Saint Coran ou la

sunna !

II faut souligner que le Saint Coran n'a fermement
desavoue les enfants d’lsrael que pour leur option pour une
application selective des enseignements de la Thora. Allah,

Exalte soit-ll, dit a cet effet

:

X Croyez-vous done en une partie du Livre et rejetez-

vous le reste ? Ceux d'entre yous qui agissent de la

C’cst ce qu a fait Mahmoud Mohammad Taha, le celebre converti

soudanais.
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sorte tie mentent que Eignominie dans cette vie, et an

Jour de la Resurrection ils seront refcules au plus dur

chdtiment, et Allah n'est pas inattentif a ce que vous

faites. Voild ceitx qui echangent la vie presente contra

la vie future. Eh hien, leur chdtiment ne sera pas

diminue. Et ils ne seront point secourus.}

(Al-Baqara : 85-86)

Par ailleurs, Allah, exalte soit-Il, a exhortc lc Prophete

(priere et salut sur lui) ainsi que sa nation a prendre aux

tentations des gens du livre qui font mains et picds pour

divertir de l'observation des enseignements du Saint Coran en

ces tennes

:

* Juge alors parmi eux d'apres ce qu'Allah a fait

descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde

qu'iIs ne tentent de t 'eloigner d'une partie de ce

qu Allah t'a reveled

(Al-Ma'ida : 49)

De memc, le Saint Coran blame et recuse la foi des

hypocrites qui n'observent les recommandations d'Allah et de

Son Prophete quau gre de leurs passions et leurs interets en

ces tenues

:

« Et ils disent :
‘ Nous croyons en Allah et au messager

et nous oheissons ”. Puis apres cela, une partie d'entre

eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-ld les

croyants. Et quand on les appelle vers Allah et Son
messager pour que celui-ci juge entre eux, voild que

quelques-uns d'entre eux s 'eloigncut. Mats s'ils out le

droit en leurJaveur, ils viennent d lui, sournis. Y a-t-il

une maladie dans leurs cceurs ? On doutent-ils ? On
craigncnt-ils qu'Allah les opprime, ainsi que Son

messager ? Non ! ... mais ce sont eux les in/ustes. La
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seule parole ties croyants, quand on les appelle vers

Allah et Son messager, pour que celui-ci juge parmi
eux, est : "Nous avons entendu et nous avons ohei Et
voila ceiLX qui reussissent

. }

(An-Nour : 47-51)

Ce dernier versct definit la position des croyants quand ils

sont appcles a appliquer le jugcment d’Allah et de Son
Prophete, qui consistc a se soumettre sans faille et a

totalement obeir. En recompense, void ce qu’Allah leur

promet : « et ce sont eux qui reussissent (dans cette vie et

dans la vie future) ». Et ce, parce que la croyance en Allah, en
Son Prophete Mohammad et au Coran, cxige que Ton accepte

volontiers ce qui plait a Allah et Son Prophete et se conforme
a Ses prescriptions, faute de quoi la croyance ne sera qu'un
mot creux et une fausse declaration. Lisons a ce propos :

\ 11 n appartient pas d un croyant on a une croyante,

une fois qu'Allah et Son messager ont decide d'une

chose d'avoir encore le choix dans leurfa^on d'agir

(Al-Ahzab : 36)

Quant aux autres (les non croyants), ils ne se plicnt au

jugement d’Allah et de Son Prophete qu’au grc de leurs

hiterets et leurs passions. Ce qui denote une grave maladie et

une incredulite manifeste. Allah, exalte soit-ll, qualifie ces

impies en ces termes

:

< ... les voilci les mecreants.

)

(Al-Ma'ida : 45)

t Ce ne sont point ceux-ld les croyants.

(An-Nour : 47).
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Le Coran Est Un Enticr Indivisible

Le Coran est un et indivisible. Ses enseignements et

jugements se competent entre eux, tel que Lunite entre les

membres d'un meme corps dont les uns influencent les autres.

On ne peut pas dissocier une partie ou plusieurs dcs autres. La
doctrine nourrit le culte, celui-ci nourrit a son tour les

ethiqucs et le tout afTlue au cote pratique ct legislatif de la vie.

L’on constate deux reactions contradictoires suites a la

lecture de deux versets ci-apres :

Premier verset

:

* O les croyants ! On vous a present le jeune conwie
on l a present a cenx d'avant vous, ainsi atteindrez-

voits la piete.

}

(Al-Baqara : 183)

Deuxieme verset

:

y O les croyants ! On vous a present le talion au sujet

des lues )

(Al-Baqara : 178)

11 est tout a fait contradictoire et inconcevable qu'a la

lecture du premier verset Ton accepte de se soumettre aux
directives et refuse d’observer les directives coraniques
preconisees par le second verset.

Et pourquoi ? Parce que le premier verset conceme le

domaine des cultes, ct I’autre le systeme penal.

Cette contradiction et cette inconcevabilite s'expliquent par
le lait que celui qui opte pour une application selective des
textes, exprime en realite une opposition face aux injonctions
d'Allah.
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Par ailleurs, d'aucuns adoptent cette meme attitude

contradictoire, coneemant les versets ci-dessous :

t Allah ! Point de divinitc a part Liti, le Vivant, Celtti

qui suhsiste par lui-meme. Ni somnolence ni sommeil

ne Le saisissent A lui appartient tout ce qui est dans

les cieux et sur la lerre. Qui pent interceder aupres de

Lui sans Sa permission ? II commit lew passe et leur

Jutur. Et, de Sa science, ils n’embrassent que ce qu'll

veut. Son Trdne deborde les cieux et la lerre, dont la

garde ne Lui coute auettne peine. Et II est le Tres Haul,

le Tres Grand>

(Al-Baqara : 255)

* 0 les croyants ! Craignez Allah ; et renoncez au

reliquat de Tintcret usuraire, si vous etes croyants . Et

si vous ne le Jaiics pas, alors recevez Pannonce dune
guerre de la part d'Allah et de Son messager. Et si

vous vous repentez, vous aurez vos capitaux . l'ous ne

leserez personae, et vous ne serez point lescs. *

(Al-Baqara : 278-279)

D'aucuns acceptent volontiers de manifester leur foi a la

lecture du verset du tronc. Quant aux demiers versets ci-

dessus, ils les refusent sans autres formes dc proces afin de

continuer a s'adonner a la pratique interdite de 1'usure.

Dc meme, certains musulmans adoptent la meme attitude

contradictoire a l'egard de ces deux versets ci-aprcs qui sont

pourtant dc la meme souratc :

* O les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la

Salat, lavez vos visages et vos mainsjusqu'aux coudcs;

passez les mains mouillees sur vos tetes ; et lavez-vous

les piedsjusqu'aux chevilles.*

(Al-Ma'ida : 6)
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* Le voleur cl la voleuse, d tous deux coupez la main,

en punition de ce qu'ils se sotu acquis, et comme
chdtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et

Sage. *

(AI-Ma'ida : 38)
%

A la lecture du premier verset, ils s'executent, par contrc ils

refusent categoriqucment d'appliquer le dernier verset ci-

dessus qui a trait au systeme penal.

Certains vont plus loin en proccdant a une application

selective des directives d’un meme verset. Tel est le cas du
verset sous mentionne :

* Accomplissez done la priere, aequittez la Zakat et

attachez-vousfortement d Allah .

*

(Al-Jjajj : 78)

Face cette injonction, certains prennent la resolution

d'accomplir la priere qui est une oeuvre purement cultuelle et

s’entete a ne pas s’acquitter de la zakat qui est Taumone
obligatoire autrement dit une obligation financiere.

O bon Dieu ! Le serviteur devient-il plus omniscient que
son Seigneur? Ou la creature passe-t-il pour superieur a son

Createur !

Suivant ces attitudes inconcevables, Fhommc ne serait pas

un associe d'Allah, plus grave que cela, il serait une cour

d’appel ou de cassation qui casse les jugements d'Allah

comme bon lui semble et decrete des dispositions a sa guise.

II est irrefragable pour tout musulman que les directives du
Saint Coran jouissent toutes du meme earactere sacre. Ce qui

revient a dire qu’elles ne sauraient etre Tobjet d'une

application selective. Quel que soit 1c sujet ou le domaine
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traite par la recommandation d'Allah, les fideles doivent

s'evertuer a les appliquer pour la simple raison que ces

directives proviennent dc 1'Omniscient.

Celui qui ouvre le Coran et lit la sourate al-Fatiha, puis

avance vers la sourate al-Baqara trouvera au debut de cette

derniere une description des pieux, qui sont eclaires par la

lumiere du Livre d'Allah, les qualifiant en ces termes :

\...qui croient a Vinvisible et accomplissent la priere

et depensent [dans Vobeissance d Allah], de ce que

Nous leur avons attrihue ...>

(Al-Baqarah : 3)

Comme dans ce verset ci-dessus, Allah lie le doctrinal

« croire a l’invisible » au cultuel « accomplir la priere » ainsi

qu'a I'cconomique « depenser [dans l'obeissance a Allah] ».

C’est comme cela que les croyants, les pieux et les

bienfaiteurs sont decrits dans le reste des sourates, sans

distinguer un cote d’un autre. On trouve cela au debut de la

sourate (al-Anfal : 2-5), a la tete de (al-Mo’minoune : 1-11),

au milieu de la sourate (ach-Choura : 36- 39). On cn trouve de

meme dans la description des serviteurs du Tout

Misericordieux dans la sourate (al-Forqan : 63-76), dans celle

des bienfaiteurs dans la sourate (adh-Dhariyat : 15-19) et bien

d’autres. Ce meme refiis de distinction est remarque dans les

recommandations, les prohibitions et les commandements
coraniques. A titre d’exemple, les dix commandements dans

la sourate (al-An’am: 151-153), et les testaments de la

sagesse dans la sourate (Al-Isra* : 23-39).

Tout ceci traite simultanement la doctrine, le culte,

l’ethique et le comportement ; il y en a qui conceme la

religion, d’autre le monde d'ici bas, soit la vie de Tindividu ou
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celle de la communautc. Lc Coran parle de toutes ces choses

avec coherence et dans un meme contcxte sans faire de

distinction.

Le Coran utilise tantot la meme toumure pour des choses
que les gens considerent comme trcs differentes a cause de la

diversite de leur domaine. Tel est le cas des versets ci-apres

qui traitent de sujcts apparemment diffcrents :

4 O les croyants ! On vous a present le talion au sujet

des tues )

(AI-Baqara: 178)

* On vous a present, quand la mart est proche de I'un

de vous et s’il laisse des biens. defaire un testament en

regie en faveur de ses pere et mere et de ses plus

proches. Cest un devoir pour les pieux. *

(AI-Baqara : 180)

4 O les eroyants ! On vous a prescrit le jeune comme
on l‘a present a ceux d'avant vous, ainsi attcindrez-

vous la piete.)

(AI-Baqara : 183)

K Le combat vous a etc prescrit alors qu'il vous est

desagreable. f

(AI-Baqara : 216)

C’est la meme toumure « On vous a prescrit » qui est

repetee dans tous les cas. Ce terme qui accentuc Tobligation a

ete employe a tour de role pour le talion (droit penal), pour lc

testament (statut personnel et de la famille), pour le jeune
(culte) et pour la guerre (relations intemationales), tout ceci

est prescrit et impose aux croyants.
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Validite de la Sunna Comme Fondernent de Legislation et

destruction

La sunna, cest la methodc du Prophete qui explique

Lenseignement et Leducation de la religion musulmane aussi

bien que son application. File incame le vcrsct coranique dans

lequel Allah Le Tres Haut dit

:

\ Allah a tres certainement fait une favour aux

croyants lorsque II a envoye chez eux un messager de

parmi eux-mernes, qui leur recite ses versets, les

purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien

qu'ilsJussent auparavant dans un egarement evident

(A1 Imran : 164)

Cette mcthode comprend les dits du Prophete (priere et

salut sur lui), ses actes et toutes les choses qu'il a tolerees.
1

La sunna, c’est aussi la deuxieme source de V Islam apres

le Coran. En effet, le Coran represente la constitution qui

renferme les principes et regies fondamentales de l'lslam, a

savoir les dogmes et les cultes, les ethiques, les transactions et

les usages.

Quant a la sunna, clle sert comme un outil explicatif du

Saint Coran, aussi theoriquement que pratiquemcnt.

C’est pourquoi ii faut obeir la sunna et appliquer tout ce

qu’elle comportc comme jugements et instructions. En
d'autres tenues, autant Ton obeit aux recommandations

coraniques, il faut autant obeir aux recommandations

mentionnees dans la sunna.

1

Voir la definition et le conienu de la sunna dans notre livre « Initiation aux

etudes de la sunna », P. 7-38.
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Idles sont les recommandations du Saint Coran et de la

sunna. Sans oublier que les ulemas sont unanimes sur ce
grand role de la sunna qu’aucune personne dotee de bon sens
ne saurait nicr. Ces realites sont demontrecs de fa<jon plus
explicite dans bon nombre de nos ouvragcs.



Complementarity du Coran et de la Sunna

Malgre cette multitude de preuves, la nation islamiquc est

confrontcc dc temps a autres a des groupuscules dont le

manque destruction n'est egale que par leur verbiage, ces

groupuscules a court dc rcssource qui pretendent ne pas avoir

besoin de la sunna. puisque selon eux le Coran donne toutes

les informations necessaires sur le dogme et tous les

enseignements de 1'Islam.

Les Suspicions des Ennemis de la Sunna

Se basant - coinme tout egare - sur des suspicions qu’ils

prennent pour des preuves tangibles, ces groupuscules ne

purent tenir face a 1'objectivite et la justcssc dc vue des

innombrables ulemas de la nation islamique.

Ces soi-disant partisans et defenseurs du Coran avancent

les preuves suivantes pour sous-tendre leur suspicion :

1- La parole ci-aprcs d'Allah, Exalte soit-II

:

\ Nous n'avons rien omis d'ecrire dans le Livre.}

(Al-Anani : 38).

* Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme
un expose explicite de toute chose )

(An-Nahl : 89)

2- L'infaillibilite du Saint Coran garanti par Allah, exalte

soit-II, en ces termes :
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i En write c'est Nous qui avons fait descendre le

Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien.}

(Al-Hijr : 9)

Par contrc, rien, selon ccs groupuscules ne garanti

I’infaillibilite et l'inaltcrabilite de la sunna.

3- Le Prophete (priere ct salut sur lui) avait designe des
scribes qui ctaient charges d'ecrire les versets coraniqucs au
flir et a mesure qu'ils etaient reveles. Cependant, il s'est

abstenu de faire de meme pour la sunna. II fut meme rapportc
qu il dit une fois (priere et salut sur lui) : « N’ecrivez rien de
moi d part le Coran ».

4 - Pour toutes ces raisons, la sunna a ete alteree par des
imposteurs qui la falsifierent. Raison pour laquelle 1'on voit
des hadith inauthentique <?a ct la, ce qui fait qu'il est tres

difficile d’affirmer ce qui vient reellement du Prophete de ce
qui nc vient pas de lui.

Replique des Ulemas de la Sunna aux Suspicieux

L'inconsistance des suspicions susmentionnes apparait des
qu cllcs sont confrontdes a une etude rationnelle comme nous
le constaterons dans les lignes qui suivent :

* Et Nous avonsfait descendre sur toi le Livre, comme
un expose explicite de toute chose }

(An-Nahl : 89)

Il va de soi que ce verset fait allusion aux generalites et

principcs de base de I’lslam qui sont toutes mentionnes dans
le Saint Coran. Et parmi ccs principes de base, il faut noter le

role cxplicatif de la sunna du Prophete (priere et salut sur lui).

En d'autres termes, la sunna a pour mission d'expliquer et

d interpreter le Coran. Allah, Exalte soit-Il, dit a ce propos :
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* Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu

exposes clairement aux gens ce qu’on a fait descendre

pour ewe et afin qu'ils reflechissent. f

(An-Nahl : 44).

Hn realitc, nul ne put soutenir de fa^on convaincante que le

Coran donne les details exhaustifs de toute chose, car le plus

important des cultes islamiqucs qui la priere nc tut pas

mentionnee en detail dans lc Saint Coran. Bien que tous les

musulmans soient obliges d'etre informes sur les details de la

priere, aucun de ccs details n'est mentionne dans le Saint. Ces

details se trouvent tous consignes dans la sunna du Prophete

(priere et salut sur lui)

La Sauvegarde du Coran Implique Celle de la Sunna

1- Allah, Exalte soit-Il, dit

:

i En verite e’est Nous qui avons fait descendre le

Coran, et e'est Nous qui en sommes gardien

(Al-Hijr : 9)

La lettre de ce verset demontre la sauvegarde du Coran

tandis que son esprit implique la sauvegarde de la sunna qui

interprete et explique le Coran. Car, tel que demontre par

Timam ach-Chatibi, preserver une chose qui necessite

explication sous-entend la preservation de ce qui l'explique et

le met en exergue.

La sauvegarde a deux aspects : un aspect structure!, qui

consiste a preserver les mots et les expressions contrc Toubli

ou le changement. L’autre aspect conceme le sens, il consiste

a proteger cela contrc toute modification.

Quant aux autres Livres celestes, Allah n'a pas

I'engagement de les sauvegarder, mais II avait assigne a ceux
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qui rev'urent ces Livres, la mission de sauvegarder leurs

Livres. Ce qu’ils echouerent a faire, Raison pour laquelle leurs

Livres subirent deux sortes de falsification : une porta sur les

mots qui ont etc remplaces par d’autres mots, et I’autre

falsification altera le sens cn lui dormant des interpretations

deviatrices.

Allah, Exalte soit-Il a preserve le Coran contre ces deux
falsifications, par l’interpretation et I'explication prophetiques
eclairecs, ce faisant, la promesse d’Allah de sauvegarder le

Coran fut vaillammcnt tenue. Car I'explication donnee par le

Prophete lui etait aussi inspire par Allah, exalte soit-Il, Qui dit

a propos de I'explication du Coran :

* A Nous, ensuite incombera son explication.

}

(Al-Qiyama: 19)

En verite, Thistoire fut toujours temoins de cette

presenation meticuleuse de la sunna au meme titre que la

preservation du Coran. Certes, a chaque epoque de vaillant

gardiens eveilles ont porte le flambeau prophetique et le

patrimoine du message et font passe a la posterite dans un
etat brillant et plein de reperes, ce qui a confirme la prophetie
de Mohammed et la bonne nouvelle qu’il confia un jour a ses

('ompagnons

:

« Les plus integres de chaque generation se
chargerons de cette science (la sunna) afin de la

proteger contre les extremisres, les saboteurs et les

ignorants ».
1

1

Voir nos etudes et nos interventions sur ce hadith dans notre livre

Comment traiter la sunna”.
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Les Etapes dc la Transcription.de la Sunna

II est vrai que le Prophete n’a pas voulu qu'on ecrive la

sunna comme le Coran. Bien au contraire, il a au debut

interdit d'ecrire autre que le Coran pour que les efforts sc

concentrent sur le Coran ; car il y avait une carence de scribes

ct de matcriaux, il y avait aussi la peur que le Coran soit mele

a d'autres ecrits. Cependant, d’autres dispositions importantcs

ont etc relevces de lui pour etre appliqucr, comme les

documents sur les aumones et les prix du sang. Le Prophete

(priere et salut sur lui) avait aussi pcrmis a d’autres

Compagnons, tels que 'Abd Allah ibn 'Amr et d'autres,

d'ecrire la sunna. 11 a exhortc a ce que Ton rapportc

honnetement les hadiths avec precision. 11 y a a ce sujet un

hadith rapporte sans intervalle par les ulemas, dans lequel il

dit

:

« Qu Allah eclaire quiconque entend mon mot, le

comprend et le transmet textuellement comme il l’a

entendu. Il arrive tres souvent que Vauditeur

comprenne mieux que le rapporteur ». Dans une autre

version on retient : « Souvent le porteur d ’une science

l apporte a celui qui comprend mieux que lui ».

Une chose est certainement arrete par les chercheurs

specialistes a nos jours, e’est que la transcription de la sunna

n'a pas commence a la fin du premier siecle de Thegire

comme certains le soutiennent ; bien au contraire cela a passe

par des etapes h commencer de l’epoque du Prophete en

gagnant son apogee au temps des Compagnons puis continuer

apres ceux-ci. Et ce, d’apres des etudes objectives dans ce

domaine.
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Les Ulemas au Service de la Sunna

Surement certains ont sciennnent menti sur le Prophete
(pricre et salut sur Ini) pour de divers motifs

; ceux-la ont
alors merite leur place au fond dc I’enfer, sans exageration. II

y a ceux qui ont aussi menti sur Allah Lui-meme en disant

:

Allah m'a revele ceci, pourtant II nc lui a rien revele du tout !

Certcs les ulemas ct les gardes-chasse dc la sunna ont mis en
echec les manoeuvres de ces imposteurs cn les devoilant.
Quclqu’un s’adrcssa un jour a Pimam Abd Allah ibn al-

Mobarak parlant des hadiths
: Que dire des hadiths invcntes ?

II repondit : Des critiques lucides vivent pour eux !

Et Allah a vraiment accorde longue vie aux critiques
lucides, ils ont pourchasse ces hadiths comme les experts
pourchassent les fausses monnaies sur Ie marche. Tantot ces
hadiths circulaient dans les mains des uns ct des autres a
1 insu des critiques, mais peu apres ils les decouvraicnt et

denon^aient leur faussete.

Les savants du hadith ont alors elabore des regies et des
reperes, puis ils ont fonde une science qui etudie et regit dans
cc domaine. En effet, ils ont pose a Ladmission d'un hadith
des conditions preambles que nous avons indiquees ailleurs.

Une demarche jamais entreprise par aucune nation precedente
pour preserver Ie patrimoine de son Prophete.

Tout ce qui a ete dit concemant le melange du vrai hadith
ct 1c faux ou le regne de la cohue dans le domaine, n’est
qu’une allegation des personnes neophytes en la matiere qui
n ont pas pris connaissance des enormcs efforts deployes par
des ccrveaux exceptionnels. Ces savants ont cgalement fonde
des sciences qui etudient les hommcs (les rapporteurs de
hadiths), les categories et les biographies des Homines surs et
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admires, des Hommes non credibles et de moralite douteuse.

Ils ont mis a l’actif de ce domaine presque quatre-vingt-dix

sciences baptisees « les sciences du hadith » qui ont servi la

sunna comme « la science des fondements de la

jurisprudence » l'a fait pour la jurisprudence. Ils ont distingue

a l'aide de ces sciences le hadith authentique des autres,

accorde un soin particular aux hadiths regissant les

dispositions et ils ont ecrit sur les hadiths inventes. Ils ont

aussi emis des oeuvres sur les defauts des hadiths et leur

critique.

Certes, 1’histoire n’avait jamais retenu auparavant dans ses

annales une telle demarche. Done le fait qu'il y ait de faux

hadiths n’est pas une excuse de rejeter en bloc tous les

hadiths. En tout cas aucune personne censee n’ose dire de ne

plus accorder de valeur a la vrai monnaie ou de la rctirer de la

circulation parce qu’il y a des faussaires qui ont falsifie

d 'autres monnaies qu'ils ont passees a des innocents !

Se Dispenser de la Sunna au Profit du Coran, Contredit le

Coran

Et puis ceux qui pretendent qu’avcc le Coran on peut se

passer de la sunna contredisent ainsi explicitement le Coran

lui-meme. Puisque le Coran nous recommande dans plusieurs

versets coraniques d’obeir au Prophete comme nous

obeissons a Allah.

Encore plus, lc Saint Coran considcrc Tobcissancc au

Prophete comme une obeissance a Allah, tout comme
l'allegeance au Prophete est de meme une allegeance a Allah,

exalte soit-Il, Qui dit a ce propos :
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1

« Quiconque obeit au Messager obeit certainement a
Allah. Et quiconque tourne le dos... Nous ne t’avons
pas envoye a eux comme gardien.}

(An-Nissa' : 80)

{ Ceux qui te pretent sentient d'allegeance nefont que
prefer serment a Allah )

(Al-Fatji : 10)

En voici d’autres versets qui ordonnent Tobeissance
simultanee a Allah ainsi qu'a Son Prophetc

:

K Obeissez a Allah, obeissez au Messager, et prenez
garde ! Si ensuite vous vous detourne:... alors sachez
qu'il riincombe a Notre messager que de transmettre le

message clairement.}

(AI-Ma’ida : 92)

< 6 vous qui croyez ! Obeissez d Allah et d Son
messager et ne vous detournez point de lui quand vous
ientendez (parler).

}

(Al-Anfal : 20)
*
v Dis : Obeissez a Allah et obeissez au messager.
SiIs se detournent,... il [le messager] n'est alors
t tsponsable que de ce dont il est charge/ et vous
assumez ce dont vous etes charges. Et si vous lui

obeissez, vous serez bien guides”. Et il n'incombe au
messager que de transmettre explicitement (son
message).}

(An-Nour : 54)

t Quiconque obeit d Allah et a Son messager obtient

certes une grande reussite. }

(Al-Ahzab : 7
1

)
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( Obeissez d Allah et obeissez au Messager et si vous

vous detournez... il n'incombe a Notre messager que de

transmettre en claire (son message). }

(At-Taghabone : 12)

i 0 les croyants ! Obeissez d Allah, et obeissez au

Messager et d ceux d'entre vous qui detiennent le

commandement Puis, si vous vous disputez en quoi

que ce soit, renvoyez-la a Allah et au Messager, si

vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien

mieux et de meilleur interpretation (et

aboutissement).}

(An-Nissa’ : 59)

Si obeir au Prophete signifiait exclusivement l'obeissance

au Coran, cette obeissance ne serait pas coordonnee a celle

d’Allah Le Tres Haut, car la coordination (en languc arabc)

cxigc la diversification des choses coordonnees. De surcroit,

1’ordre d’obeir a Allah et au Prophete est venu a maintc fois,

cc qui implique une obeissance independante a chacun.

Pour des details encore plus attrayants sur ce dernier ci-

dcssus, voir son interpretation faite par le grand savant Ibn al-

Qayyim.

Nombre de Dispositions Jurisprudentielles se Referent a

la Sunna

II est incontestable que le plus grand nombre des avis

retenus dans la jurisprudence, toute discipline confondue,

tirent leurs preuves de la sunna.

Quiconque fouille bien dans les livres de jurisprudence

verra clairement ce que nous venons de dire a ce sujet ! Si

nous supprimons de la jurisprudence la sunna avec tout ce
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qu elle a apporte, ou cc qui en fut deduit, il nc rcstera plus de
jurisprudence !

Raison pour laquelle dans la science des fondements de la

jurisprudence toutes ecoles confondues, le chapitre consacre a
la sunna - cn tant que deuxieme reference apres lc Coran- est

toujours un long chapitre riche en details. Et cela est

constatable dans toute l'histoire de la jurisprudence islamique,
aussi bien dans la pensee de l'ecole Dhdhirite conformiste de
Dawoud et Ibn Hazm ainsi qu’a l’ecole rationaliste d'Abou
Hanifa.

Entre la Sunna et le Coran

Bien que le Coran et la sunna constituent tous deux la

source divine d’orientation et de legislation, ils ne sont pas
tous les deux, sur un meme pied d'egalite, et ce, pour les

raisons suivantes

:

a) L'authenticite de tous les versets Coranique est tout a
fait incontestable. Et cela, du fait que la transmission du
Coran s'est faite de generation en generation, de fa<?on sure et

constante. Quant a la sunna, tres peu furent ces hadiths qui
jouirent d'une chaine de transmission aussi solide et sure que
celle du Coran. En fait, la majorite dcs hadiths ont une chaine
de transmission d’individu a individu.

b) Tout le Coran est le fruit d’une revelation manifeste qui
fut transmise au Prophete (pricre et salut sur lui) par
fentremise de l’archangc Gabriel. Allah, exalte soit-Il, dit a

cet effet

:

l'Esprit fidele est descendu avec cela sur ton

ccrur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs.)

(Ach-Cho ara’ : 193 - 194)
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Par contre, Ton trouve des hadiths qui sont fruit soit d'une

inspiration ou d'un songc. II va de soi que ces deux sources nc

constituent pas une revelation manifeste. II importe de savoir

que certains hadiths n’ctaient initialement que fruit d’un effort

personnel du Prophete qui fut approuve par Allah par la suite.

C’est ce que Ton appelle : « La revelation latente ». Cette

intervention divine apres coup, s'explique par le souci de ne

laisser le Prophete persister dans aucune erreur de peur que

les gens le suivent mcme dans l’erreur.

C) Lc Coran, dans sa lettre et dans son esprit, provient

d’Allah, Exalte soit-Il, quant a la sunna verbale, sa lettre cst

du Prophete lui-meme (priere et salut sur lui). Raison pour

laquelle, il est formellement interdit de rapporter 1’esprit des

versets coraniques, contraircment aux hadiths que Ton peut

rapporter seulement par 1’esprit sans la lettre.

D) Le Saint Coran est preserve dans Pensemble et en detail

par la promesse directe d’Allah Le Tres Haut Qui dit

:

\ En verite e'esi Nous qui avons fait descendre le

Coran, et e'est Nous Qui en sommes gardien. f

(Al-Hijr : 9)

C’ependant, la sauvegarde de la sunna cst seulement

impliquee par celle du Coran, etant donne qu’elle a une

fonction explicative par rapport au Coran, d’autant plus que

preserver une chose qui ncccssite explication est synonyme de

la preservation de la chose explicative. Par contre, la sunna ne

joui que d’une sauvegarde et une preservation dans l’ensemble

et non dans les details.

E) Le Coran se distingue par son caractere miraculeux,

contrairement aux, qui bien qu’ils soient au summum de

I’cloquence, ne sont pas des miracles en cux-memes.
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Compatibility de la Sunna Authentique avec le Coran

Partant de tout ce qui vient d’etre avance, la sunna
explique le Coran ou le soutient, soit emet independamment
des jugements dans le cadre dcs objectifs et des generalites du
Coran. En tout cas, elle ne contredit en rien le Coran. II n’y a

d’ailleurs pas de sunna authentique et franche qui s’oppose au
Coran. S’il y en a, e’est que cette sunna serait authentique

mais pas franche ou vice versa. Pourtant ce qu’il n’en est pas
authentique n’est pas du tout pris en compte, et ce qu’il n’en
est pas franc doit etre interpret^ en conformite avec le Coran
qui est l’origine et la reference de base, or la branche ne
saurait deroger a son origine.

II convient de relaycr ici ce que le chercheur Ibn al-

Qayyim dit dans son livre « I lam al-Mowaqi'in » a propos du
lien entre la sunna et le Coran : «La sunna a trois types de
rapports avec le Coran :

Le premier est un rapport de conformite Et ce type de
rapport tend a assurer une multiplication dcs preuves.

Le deuxieme cst un rapport d'explication et ^interpretation,

qui consiste a ce que la sunna donne les details des

recommandations coraniques.

Le troisieme est un rapport de complementarity, qui consiste

a ce que la sunna rcglemente certaines questions que le Coran
a passccs sous silence.

Tels sont les trois types de rapports qui prevalent entre le

Coran et la sunna. Cela dit, il n’y a pas de contradiction entre

les deux.

Toute fois que Ton trouve une injonction dans la sunna,

alors qu’elle ne figure nulle part dans le Coran, Ton est oblige



4 1 6 Introduction a l Islam

dc Tobscrver, vu qu'clle reprcscntc unc legislation provcnant

du Prophete (priere et salut sur lui) a laquelle il faut obcir.

Loin de donner unc prcscancc a la sunna sur lc Coran, cctte

observation se fait en application des commandements et des

directives d’Allah, Exalte soit-Il. N’eut ete cette obeissance

particuliere aux enseignements qui proviennent du Prophete

en addition de ce qui est mentionne dans le Coran, l’ordre

divin d'obcir au Prophete n'aurait cu aucun sens. Alors

qu’Allah, Exalte soit-Il, proclama la necessite de l'obeissance

au Prophete en ces termes :

\ Quiconque obeit au Messager obcit certainement a

Allah. Et quiconque tourne le dos.,. Nous ne t'avons

pas envoye a eux comme gardien. f

( An-Nissa’ : 80).
1

La Reference de la Sunna au Coran

La sunna joue le role de note explicative du Coran qui est

l'origine dont l'elucidation incombe au Prophete (priere et

salut sur lui). Tout ce que la sunna contient se refere d'une

maniere ou d'une autre au Livre Saint. C’cst ce que lTmam
ach-Chatibi demontre explicitement, dans « al-Mowafaqat ».

L' interdiction d’avoir pour cpouscs au mcmc moment unc

tantc et sa niece, ou deux cousines, est le fruit d’un

raisonnement par analogic suivant l'interdiction coranique

d’epouser deux soeurs en meme temps, car les deux cas

tiennent pour la meme raison comme dans le hadith : « En
verite, si vousfaites cela vous allez brouiller vos parentes ».

Et fairc bcncficicr la grand-mere de la quote-part de la

mere dans Theritage en 1'absence de cette derniere fut taille

1

Voir dans « 11am Al-Mowaqi’tn » 2/323,324, librairie Ibn Taymiya.
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sur la regie de la mere, puisque’ elle (la grand-mere) est une
mere aussi.

Ainsi 1 interdiction de consommer la viande des animaux
carnivores qui sont dotes de dents camassieres cst, comme lc
dit 1 imam ach-Chatibi, une application de 1'enonce du verset
ci-apres

:

< Ceiix qui suivent le Messager, le Prophete illettre

qu'ils trouvent ecrit (mentionne) chez eux dans la

Thora et Tevangile. II leur ordonne le convenable, feur
defend le blamable, leur rend licites les bonnes choses,
leur interdit les tnauvaises...}

(Al-A'araf: 157)

L 'interdiction de boire et manger dans des vaisselles en or
ou en argent, intervient dans le cadre de la campagne
coranique contre le gaspillage considere comme 1’une des
causes de la dilapidation et de la dislocation sociale.

L interdiction de s’isoler avec une etrangere applique le

verset suivant

:

* Et n approchez point la fornication, En verite, e'est

une turpitude et quel mauvais chemin fp

(Al-Isra’ : 32)

Car toute fois qu'Allah interdit une chose en utilisant le

ternie : «Napprochez pas » cela signifie que Interdiction
porte meme sur les avant-gouts et les premices de la

fornication dont l’isolement fait part.

C est ainsi que lc Prophete a maudit avec la consommation
d'alcool, neuf autres actcs qui rentrent en accord avec
l'enseignement du verset ci-apres :
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( 6 les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres

dressees, les jleches de divination ne sont qu'une

abomination, oeuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin

que vous reussissiez.f

(Al-Ma’ida : 90)

II va de soi que s'ecarter d'unc chose, est plus fort que

rabandonner ; car le premier inclut en plus de la

consummation, le port, la ventc ainsi que tout genre de

contacte avec l'alcool.

Ibn Barjane dit
1

: Tout ce que le Prophete (priere et salut sur

lui) dit se trouve dans le Coran, c’est bicn la ou reside, en

amont et en aval, Torigine de ses dits. Certains le

comprennent, mais d'autres l’ignorcnt. Allah Le Tres haut

dit a cet effet

:

4 Nous n 'avons rien omis d'ecrire dans le Livre. Puis,

c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenes.y

(Al-An am : 38)
2

Rien dans la sunna ne sort en dehors du Coran ou meme le

contredit. Tout ce que Ton y trouve soit explique ce dont le

Coran parle globalement, precise oucirconscrit ses generalites.

Louange a Allah, Seigneur des mondes, au debut ainsi qu'a

la fin.

1

Transcril par az-Zarkachi dans « al-Borhan » 2 /1 29.

2
D’autres ont interpret^ le « Livre » mcntionne dans le verset que c est le

« Tableau Preserve ». Cependant il vaudrait mieux s'argumenter avec le

verset suivant :
(An-Nahl : 89).



Lc moins que 1'on puisse dire est que I'Islam est la

religion qui fait couler Ie plus d’cncre et de salive, et

ce, depuis des siccles. Pour eviter d'emettre des
jugements errones, il est plus qu'indique que Ton ait

recours a dcs textes qui abordent les sujets avec

erudition et fidelite.

Cette Introduction a I'lslam est un ouvrage qui
aborde de fav'on exhaustive dcs questions
essentielles relatives a I’lslam. Bien qu’il soit

recommande pour les debutants, il regorge
d’informations de grande qualite qui le rendent
egalcment tres utile pour ceux qui veulent
approlondir leur connaissance sur les

enseignements multiseculaires de I’lslam.

( heikh Youcef al-Qaradawi est I’un dcs plus
celebres savants musulmans, ne en Egypte. II a

accomplit ses etudes universitaires a I’universite

d’al-Azhar d’ou il a obtenu le degre de doctoral en
1973. Membre de plusieurs academies religieuses
tel les que: 1 Academic du Fiqh, la ligue des nations
musulmanes, le centre des Etudes islamiques a

Ox lord... etc.; il est le fondateur et le doyen de la

faculte de la legislation a Qatar. II est actuellement
le chef du centre international de la Sunna et de la

biographic du prophete, et chef des assemblies
islamiques en Algeric. II a compose plusieurs livres

traduitsen plusieurs langues.
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